
    
N° 2022-144 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-144 

07720221104045 

 

 
 
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 

90 déclarations, établi pour la période du 28/10/2022 au 03/11/2022. 

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 04/11/2022 

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 : 04/11/2022 
Date de publication : 04/11/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772008RF0190059001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

02/11/2022 07/11/2022 

SECRETAIRE DU MAIRE DIRECTION GENERALE 
Placé (e) sous l'autorité du Maire et du DGS, vous serez en charge : - du secrétariat du Maire : * Accueil physique et téléphonique du service * Gestion des 
rendez-vous de Monsieur le Maire et du fichier des contacts * Réception et suivi du courrier * Rédaction de la correspondance courante * Classement et 
archivage * Planning de réservation des salles municipales * Gestion des autorisations de stationnement taxis * Participation ponctuelle à l'organisation 
des manifestations (invitations,...)  - de la gestion du Conseil municipal : * Préparation et gestion des suites des séances : ordres du jour, vérification et 
mise en forme des dossiers, des délibérations. * Transmission au contrôle de légalité * Publicité * Prise de notes, rédaction et mise en forme de compte-
rendu  - de la gestion des actes décisionnels de la collectivité : * Centralisation, contrôle et sécurisation des arrêtés et décisions produits par les services * 
Rédaction des actes relevant de la direction générale * Transmission au contrôle de légalité * Publicité * Tenue des registres et du recueil des actes 
avec offre OF77-2020-08-190059https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2020-08-190059-secretaire-maire/2 

V077220600659144001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

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

31/10/2022 01/11/2022 

Assistante Département Aménagement et Développement Durable du Territoire 
L'assistante, sous l'autorité du responsable administratif et financier, en bonne coordination avec l'assistante de la directrice du département et le 
responsable administratif et financier, assure les missions administratives suivantes auprès de la direction de l'urbanisme et de l'habitat, des grands 
projets et des chefs de projet mobilité et développement durable : - Enregistrement et gestion du courrier entrant, y compris les déclarations d'intention 
d'aliéner ; - Rédaction de courriers simples et récurrents (notifications, demandes de pièces, etc) ; - Organisation de réunions complexes impliquant des 
élus ; - Participation et rédaction du compte-rendu de la commission mobilité et de la commission développement durable ; - Incrémentation de tableaux 
de suivi ;  - Saisie de bons de commande, visa de factures, et autres opérations de gestion budgétaire. L'agent sera mutualisé entre les directions de 
l'urbanisme, des grands projets et les chefs de projets développement durable et mobilité. 
avec offre O077220600659144https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659144-assistante/2 

V077220700715294001 
 
MELUN 

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 

02/11/2022 01/01/2023 

correspondant Financier direction des finances 
Missions : Principales : - Mandatement (factures, etc.) et suivi du délai global de paiement - Contrôle des engagements comptables et des bons de 
commande émis par les services Traitement des flux comptables (en particulier flux PES dépenses et recettes) - Participation à la clôture de l'exercice 
(opération de fin d'année, gestion des engagements) - Gérer la base des tiers (ajouts, suppressions, modifications) - Ecoute et conseil auprès des services 
opérationnels - Mise à jour de tableaux de bord - Traitement et suivi des relations fournisseurs - Relations et suivi des opérations avec la Trésorerie 
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Principale - Accueil téléphonique (services, fournisseurs, Trésor Public, associations) - Création des fiches immobilisation - Analyse et enregistrement des 
contrats - Suivi des marchés à bons de commande - Création d'engagements d'AP/CP - Mandatement de la paie en lien avec la DRH  Secondaires:  - 
Emission de titres divers (P503, usagers équipements, etc.) - Enregistrement des factures, transmission et suivi des visas - Gestion de l'interface chorus 
(correction des anomalies rencontrées lors de l'interface, puis transmission aux services) - Participation à la préparation budgétaire (Analyse des retours 
des services en fonction du portefeuille géré) 
sans offre 

V077220800747345001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

31/10/2022 23/11/2022 

RESPONSABLE DU POLE SECURITE / SURETE Direction des services techniques 
* Assurer la sécurité des bâtiments o Gestion du marché des contrôles périodiques réglementaires o Gestion du marché de maintenance des installations 
de sécurité incendie avec l'aide de l'agent en charge des installations sécurité incendie o Classement des rapports et suivi des levées d'observations o 
Assurer le lien avec les chargés d'opérations, qui sont en charge de lever les observations o Assurer le lien avec les chefs d'établissement o Assister aux 
commissions de sécurité  * Assurer la sûreté des bâtiments o Gestion du marché de maintenance des alarmes anti-intrusions et télésurveillance o Gestion 
des protocoles de télésurveillance et des codes d'accès o Gestion des installations de vidéosurveillance o Réaliser les déclarations à la préfecture pour de 
nouvelles installations de vidéosurveillance o Assurer l'extraction des images et les liens avec les autorités pour les demandes d'accès aux images o 
Assister l'établissement de dossier ESSP  * Mise en place et suivi des plans de prévention pour les entreprises o Assurer annuellement la mise en place et 
suivi des plans de prévention dans les bâtiments selon les besoins o Suivre le prestataire en charge des plans de prévention o Assurer le lien avec les chefs 
d'établissement, les entreprises et le prestataire en charge des plans de prévention  * Suivi et mise à jour des diagnostics réglementaires (amiante, plomb, 
qualité de l'air ...) o Assurer la mise en place des diagnostics réglementaires o Suivi et mise à jour des diagnostics réglementaires o Communication des 
diagnostics aux différents intervenants o Assurer le lien avec les chefs d'établissement et les chargés d'opérations.  * Veille réglementaire 
sans offre 

V077220800767408001 
 
CHAPELLE RABLAIS (LA) 

Adjoint administratif 

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

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

03/11/2022 03/11/2022 

Agent administratif et accueil Accueil mairie 
Accueil et services aux administrés Gestion des demandes d'urbanisme  Gestion des registres d'état-civil, des élections, gestion du cimetière  Administratif 
divers 
avec offre O077220800767408https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800767408-agent-administratif-accueil/2 

V077221000804618001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Educateur de jeunes enfants 

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 

02/11/2022 02/11/2022 
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Educateur de jeunes enfants h/f EJE 
Missions :   - organiser et optimiser les activités proposées aux enfants tout au long de la journée d'accueil, - participer à l'élaboration du projet 
pédagogique du service et garantir son application, - assurer les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, sommeil, etc....), - suivre le protocole médical 
élaboré par l'équipe médicale,  - organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur d'un handicap en collaboration avec l'équipe de direction, - 
observer l'enfant, favoriser son bien-être et son autonomie, - veiller en permanence à la qualité de l'accueil de l'enfant sur le plan matériel physique et 
psychologique (règles d'hygiène et de sécurité, diététique, santé de l'enfant, rythme individuel et collectif ...), - accueillir les stagiaires, - participer aux 
projets extérieurs  (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, jeux d'éveils...), - être présente et participer activement au bon déroulement des deux 
fêtes de l'année le jour même et lors de la préparation, - continuité du service public, - gestion des congés entre les deux EJE de terrain en fonction des 
structures ouvertes. - Horaires : irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. Réunions et 
manifestations en dehors des heures d'ouverture. 
sans offre 

V077221000821013001 
 
LAGNY SUR MARNE C.C.A.S. 

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 

31/10/2022 01/11/2022 

Animateur Centre socioculturel/EVS centre socioculturel EVS 
Sous la responsabilité de la directrice, vous devrez avoir une vision transversale des activités assurées au du Centre socioculturel et de l'EVS les missions 
consistent à : -Aider sur les activités proposées sur les deux structures - Aider à la gestion du TROC CITY  En cas de besoin, assurer l'accueil des 
équipements  - Aider à la logistique dans le cadre de la campagne de distribution des sacs verts - Participer à l'encadrement de la Ludothèque et assurer 
l'entretien des jeux 
avec offre O077221000821013https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000821013-animateur-centre-socioculturel-evs/2 

V077221000821882001 
 
VAUX LE PENIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

31/10/2022 01/01/2023 

DESSINATEUR / PROJETEUR GESTIONNAIRE ERP Direction des services techniques 
- Réalisation des plans de la Commune :  Etudie et réalise les plans ou dessins de projets de constructions, de réhabilitations, d'aménagements d'ouvrage 
extérieurs (et/ou intérieurs), selon les solutions techniques et architecturales retenues et la réglementation, réunit les données techniques, photos, 
éléments juridiques, réalise ou modifie les schémas, les épures, les plans d'ouvrage, des installations et des aménagements selon les normes et les 
évolutions de contraintes.  - Veille à l'application du règlement de sécurité des ERP privés :  Etablit et suit la liste des ERP privés Suit les dossiers de travaux 
relatifs à la sécurité et à l'accessibilité. Suit les visites de sécurité des ERP privés. Fait le suivi des avis rendus par les commissions. Réalise les dossiers DP 
(déclaration préalable) de la Commune En cas de besoin pourra reprendre la partie des ERP publics.  - Veille à l'application de l'AD'AP et du PAVE :   Fait le 
suivi du dossier AD'AP auprès des services de la préfecture Fait le suivi du dossier PAVE avec le service voirie de la commune et les entreprises pour les 
travaux  Renseigne le logiciel de la Commune sur les travaux effectués (travaux, programmation, prix)  - Veille à l'application de la DECI de la Commune :  
Fait le suivi de la DECI sur le logiciel dédié des Pompiers Effectue le suivi des entreprises et/ou des services internes concernant les contrôles périodiques, la 
maintenance préventive et corrective de la DECI Renseigne le logiciel de la Commune sur les travaux effectués (travaux, programmation, prix). 
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avec offre O077221000821882https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000821882-dessinateur-projeteur-gestionnaire-erp/2 

V077221000827991001 
 
MONTEVRAIN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
La mairie recrute un(e) auxiliaire de puériculture qui aura pour mission de répondre de façon personnalisée aux besoins des enfants accueillis.   MISSIONS  
Sous l'autorité directe de la responsable du service Petite Enfance, vous donnez à chaque enfant les soins appropriés, en veillant à l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité.  Vous accueillez et établissez une relation de confiance avec les familles en prenant soin du lien parents/enfants pour permettre 
une reconnaissance individuelle de chaque enfant.  Référent(e) des enfants, vous assurez leur bien-être physique et psychologique.  Vous proposez des 
activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur, l'autonomie et l'épanouissement de l'enfant.  Vous mettez tout en oeuvre pour offrir un 
environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant.  Vous participez à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique. 
avec offre O077221000827991https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000827991-auxiliaire-puericulture/2 

V077221000828504001 
 
SOLERS 

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

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

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

02/11/2022 31/10/2022 

Agent d'entretien  
Activités principales : - Assurer les services de la restauration scolaire (remplacement) - Assurer l'entretien des locaux communaux ainsi que du groupe 
scolaire et des annexes  BATIMENTS COMMUNAUX * Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure * Savoir gérer le stock des 
produits d'entretien * Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces des locaux * Assurer l'entretien courant des 
matériels et machines utilisées * Nettoyer les locaux, mobiliers et surfaces vitrées des classes, couloirs, salle de motricité, salle ordinateurs, ateliers, 
toilettes, bureau du directeur, dortoir et autres ranger et dépoussiérer le mobilier, laver les chaises, tables, vider les poubelles, effectuer le tri sélectif, 
passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide des sols, faire les vitres à hauteur règlementaire, désinfecter les toilettes * Assurer le 
réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier wc, essuie-mains,) * Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène * 
Ranger le matériel et produits * Assurer le ménage approfondi pendant les vacances scolaires (décapage des sols) 
sans offre 

V077221000829537001 
 
CESSON 

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 

28/10/2022 01/12/2022 

Agent informatique réseaux Informatique 
Maintien des installations informatiques, téléphonique et impression Suivi et supervision des systèmes Suivi des interventions Contrôle des systèmes 
Contact avec les fournisseurs et les prestataires 
avec offre O077221000829537https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000829537-agent-informatique-reseaux/2 
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V077221000831498001 
 
REAU 

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

15h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Adjoint technique territorial service péri scolaire Péri scolaires 
Chargé de l'entretien des locaux, de la surveillance des services péri et post scolaires, (temps du midi et garderie matin et/ou soir) accompagnement des 
enfants dans le bus scolaire, Assistance de l'agent de restauration 
sans offre 

V077221000831499001 
 
REAU 

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

19h20 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Adjoint technique territorial service péri scolaire Péri scolaires 
Chargé de l'entretien des locaux, de la surveillance des services péri et post scolaires, (temps du midi et garderie matin et/ou soir) accompagnement des 
enfants dans le bus scolaire, Assistance de l'agent de restauration 
sans offre 

V077221000831500001 
 
REAU 

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

24h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Adjoint Technique territorial service périscolaire service périscolaire 
chargé de la surveillance des enfants sur les temps périscolaires (cantine, garderie) accompagnement dans le bus scolaire - assistance restauration - 
entretien des locaux 
sans offre 

V077221000831501001 
 
REAU 

Adjoint technique 
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 

28/10/2022 07/11/2022 

Adjoint Technique territorial service périscolaire service périscolaire 
chargé de la surveillance des enfants sur le temps méridien - remplacement   des agents du service périscolaire dans les tâches suivantes : 
accompagnement dans le bus scolaire - entretien des locaux - surveillance des enfants aux services péri et post scolaires, assistance restauration 
sans offre 

V077221000831563001 
 
MELUN 

Adjoint administratif 
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 

28/10/2022 07/11/2022 
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agent de sécurité des entrées / sorties des écoles EDUCATION 
Assurer la sécurité de la traversée des enfants et des piétons lors des entrées et sorties d'école, aux abords des établissements scolaires, pendant et en 
dehors des périodes scolaires. 
sans offre 

V077221000831665001 
 
URY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Entretien des espaces verts, Entretien des bâtiments communaux, de la voirie, du cimetière... Préparation des manifestations, Réalisation d'équipements, 
Entretien des outils, des véhicules... 
sans offre 

V077221000831756001 
 
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 

28/10/2022 01/12/2022 

assistante administrative service logement 
réalise les missions suivantes :  - Assurer la saisie de données informatiques, - Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés, - Planifier et 
organiser une réunion (réservation de salle, convocations, ...), - Participer aux commissions d'attributions, - Assurer le suivi entre les locataires, les 
bailleurs sociaux et les institutions, - Utiliser les outils de suivi administratifs (tableaux de bord, données statistiques), - Rédiger des dossiers en appui avec 
l'équipe de direction. 
sans offre 

V077221000831828001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Educateur Sportif Sports & Evènementiel, secteur sports 
MISSIONS PINCIPALES  . Participer à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité . Concevoir, animer, encadrer des activités dans 
une ou plusieurs disciplines . Assurer la continuité des missions confiées . Favoriser la découverte des activités . Animer les activités CCMSL . Acquisition du 
répertoire d'activités . Permettre aux enfants de découvrir et d'expérimenter des jeux et des activités sportives et culturelles . Participer à d'autres tâches 
ponctuelles . Savoir dynamiser, par des techniques et attitudes appropriées, des jeunes autour de projets d'activités . Intervenir en matière du " Savoir 
rouler " dans les écoles . Intervenir dans le cadre du dispositif " sport scolaire " dans les écoles élémentaires du territoire 
sans offre 

V077221000831924001 
 
PROVINS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 
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Serrurier - Métallier H/F Centre Technique Municipal 
La Ville de Provins, cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO,  recrute à temps complet (mutation / détachement) ou contractuel : Un(e) 
Serrurier - Métallier (H/F) - Cadre d'emploi : Adjoint technique (Cat. C)  Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Services Techniques et du Responsable du 
Centre Technique Municipal, vos principales missions seront :  - Assurer les travaux d'entretien, de dépannage, de rénovation et d'aménagement des 
installations dans les bâtiments communaux en sellerie et métallerie, - Réaliser des ouvrages métalliques tant en atelier que sur chantier, - Tracer et 
découper les matériaux (acier, inox, aluminium...), - Assembler les pièces par soudage, - Nettoyer et assurer l'entretien courant des machines, affûter les 
outils, - Participer à la transversalité entre corps d'état pour les besoins du service CTM. 
avec offre O077221000831924https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000831924-serrurier-metallier-h-f/2 

V077221000832122001 
 
JUILLY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animatrice  MISSIONS : Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs, péri scolaire et la pause méridienne  
FONCTIONS : Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 
de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.) TACHES 
: Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. 
sans offre 

V077221000832455001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE CESSON ET VERT-SAINT-
DENIS 

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 

28/10/2022 01/12/2022 

Technicien Bâtiments technique 
Accueil et surveillance des usagers  Hygiène et entretien des locaux  Entretien et maintenance des Bâtiments Sécurité des usagers et des installations 
sans offre 

V077221000832554001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

28/10/2022 01/11/2022 

Jardinier Régie parcs et forêts 
Assurer la maintenance, l'entretien et l'aménagement des espaces verts à la charge de la C.A.P.V.M, ainsi que les prestations de service aux Collectivités et 
Organismes extérieurs.  PRINCIPALES : - Exécuter les travaux suivant les directives du responsable d'équipe  - Effectuer les travaux d'entretien et 
d'aménagement des espaces verts - Exécuter des prestations de travaux aux collectivités et organismes extérieurs -  Appliquer ses connaissances 
techniques et les transmettre - Conduire, utiliser et assurer l'entretien du matériel et véhicules - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité - Signaler les 
dégradations constatées - Maintenir la propreté des espaces verts, voies et espaces du domaine public des Parcs et forêts - Appliquer les produits de 
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traitement phytosanitaire - Effectuer des décorations florales - Entretenir les plantes d'intérieures - Rendre compte de son activité - Participer au bon 
fonctionnement du service - Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, outils, et des produits  SUBORDONNEES : - 
Intervenir sur les travaux à caractère urgent -       Participer à l'ensemble des activités du service 
sans offre 

V077221000832658001 
 
COUPVRAY 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/10/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Le métier de directeur général des services recouvre un champ étendu de compétences qui exigent des connaissances en matière technique, juridique, 
budgétaire, management et de portage de projet dans un environnement complexe et exigeant en matière de normes et d'impératifs.  Le DGS détient une 
expertise de haut niveau et doit également exercer un relais efficace auprès de ses multiples interlocuteurs internes et externes tout en exerçant ses 
missions liées à son statut d'emploi de direction générale. Il incarne la dimension stratégique et le champs managérial des collectivités territoriales. 
Missions ou activités - Diriger et coordonner l'ensemble des services de la commune (80 agents) - Conseiller et assister les élus dans la définition des 
orientations stratégiques - Participer à la définition de la stratégie financière et économique - Mettre en oeuvre des orientations politiques publiques 
définies par l'autorité territoriale - Piloter des projets - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures - 
Mettre en oeuvre et procédures des marchés publics - Assurer la recherche de financement et du montage des dossiers de subventions - Préparer les 
conseils municipaux, comités et assemblées diverses - Communiquer avec les différents partenaires et instances externes 
avec offre O077221000832658https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000832658-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V077221000832806001 
 
MEAUX cedex 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 

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

28/10/2022 21/11/2022 

Educateur de jeunes enfants  
Rattaché à la Direction la Petite enfance sous l'autorité de la Directrice du multi accueil, vous êtes chargé de fédérer l'équipe autour du projet éducatif du 
service Petite Enfance et de la structure. Travailleur social de la petite enfance, vous intervenez sur trois niveaux : l'éducation, la prévention et la 
coordination.  INTERVENTION AUPRES DES FAMILLES, DES ENFANTS ET DES EQUIPES Vous communiquez avec la famille au quotidien, établissez une 
relation de confiance avec les parents dans le respect des cultures et des coutumes, et accompagnez les familles dans leur rôle éducatif.  Vous préparez et 
animez, en collaboration avec les autres professionnels de la Petite Enfance, les activités des groupes d'enfants en favorisant leur expression créative et en 
respectant leur développement et leurs envies, tout en garantissant la sécurité physique et affective des enfants.  Auprès des équipes, vous participez à 
l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement, assurez sa mise en oeuvre, soutenez les projets des équipes, et assurez leur cohérence. Vous 
proposez et organisez un programme de travail en fonction des besoins des enfants ou de la collectivité et participez au travail de l'équipe et aux réunions 
ainsi qu'au choix des jeux et du matériel. Vous faites le lien entre les équipes et la directrice et assurez des missions de management des équipes, de 
formation et d'accompagnement des stagiaires.   ROLE ADMINISTRATIF EN BINOME AVEC LA DIRECTRICE En l'absence de direction vous assurez la 
continuité de celle-ci. Vous gérez le matériel éducatif et les jeux, et veillez à leur maintenance, organisez le planning des professionnels et veillez à leur 
application. Vous rédigez tout support écrit valorisant la vie de l'établissement et développez les partenariats locaux de proximité (ALSH, l'école 
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maternelle...).  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221000833074001 
 
COUPVRAY 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

31/10/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Le métier de directeur général des services recouvre un champ étendu de compétences qui exigent des connaissances en matière technique, juridique, 
budgétaire, management et de portage de projet dans un environnement complexe et exigeant en matière de normes et d'impératifs.  Le DGS détient une 
expertise de haut niveau et doit également exercer un relais efficace auprès de ses multiples interlocuteurs internes et externes tout en exerçant ses 
missions liées à son statut d'emploi de direction générale. Il incarne la dimension stratégique et le champs managérial des collectivités territoriales. 
Missions ou activités - Diriger et coordonner l'ensemble des services de la commune (80 agents) - Conseiller et assister les élus dans la définition des 
orientations stratégiques - Participer à la définition de la stratégie financière et économique - Mettre en oeuvre des orientations politiques publiques 
définies par l'autorité territoriale - Piloter des projets - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures - 
Mettre en oeuvre et procédures des marchés publics - Assurer la recherche de financement et du montage des dossiers de subventions - Préparer les 
conseils municipaux, comités et assemblées diverses - Communiquer avec les différents partenaires et instances externes 
avec offre O077221000833074https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833074-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V077221000833174001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

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

31/10/2022 07/11/2022 

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

V077221000833195001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

31/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F) - SAVIGNY LE TEMPLE, collège la Grange du Bois DE211 
CHEF DE CUISINE (H/F) - SAVIGNY LE TEMPLE, collège la Grange du Bois 
avec offre O077221000833195https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833195-chef-cuisine-h-f-savigny-le-temple-college-la-grange-
bois/2 
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V077221000833208001 
 
BOMBON SIRP - CLSH de 
Bombon / Bréau 

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

35h00 

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

31/10/2022 03/01/2023 

ATSEM (h/f) ECOLE MATERNELLE ET RESTAURATION SCOALIRE ET ANIMATION  
Assister les enseignants pour l'aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, la surveillance de la sécurité et l'hygiène des enfants, l'assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou animation des activités pédagogiques, l'encadrement des enfants avant et après le repas. Entretien des locaux. 
sans offre 

V077221000833217001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

31/10/2022 01/12/2022 

agent d'accueil (H/F), COURTRY, collège Maria Callas DE212 
agent d'accueil (H/F), COURTRY, collège Maria Callas 
sans offre 

V077221000833242001 
 
ISLES LES MELDEUSES 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

31/10/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Agent polyvalent, entretien des espaces verts, voiries, bâtiments communaux, sécuriser la traversée de l'école... 
avec offre O077221000833242https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833242-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077221000833300001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Ingénieur, Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/10/2022 23/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Centre technique 
Suivi technique des projets structurants d'aménagement en maîtrise d'oeuvre interne et externe  Participation aux avis concernant les projets urbains en 
cours Préparation et suivi budgétaire en lien avec le DGS et la direction des Finances Préparation et suivi des dossiers de marchés publics en lien avec le 
responsable de la commande publique  Pilotage et suivi des contrats avec les différents partenaires et prestataires de services Veille juridique et 
réglementaire dans les domaines techniques.  Gestion et pilotage des services suivants (70 agents) 
avec offre O077221000833300https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833300-responsable-services-techniques-h-f/2 

V077221000833301001 Rédacteur Poste créé suite à une 35h00 ouvert aux contractuels 31/10/2022 07/11/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

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

Chargée de promotion et conseil en séjour Office du tourisme 
MISSIONS - Développement de la stratégie globale de Paris - Vallée de la Marne Tourisme - Promouvoir le territoire et ses acteurs du tourisme/loisir - 
Conseiller les visiteurs (touristes, excursionnistes, habitants) aux activités de tourisme/loisir  ACTIVITES PRINCIPALES - Conseil en séjour au sein de l'Office 
mobile : répondre aux attentes des visiteurs (accueil physique, téléphonique, emails), écouter et conseiller les visiteurs - Mise en place de la stratégie 
d'accueil des visiteurs à l'Office mobile - Commercialiser des animations et prestations - Création et gestion d'une boutique E-shop de produits dérivés du 
territoire - Gestion du compte Instagram (création et diffusion, relations acteurs) - Gestion de l'accueil téléphonique et emails des visiteurs - 
Développement de l'accueil des touristes (en lien avec les hôtels) - Gérer les stocks (documentation, produits...) - Créer des argumentaires de parcours 
touristiques - Participer aux différentes activités du service, notamment en matière de promotion 
sans offre 

V077221000833308001 
 
SAINT PATHUS 

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

31/10/2022 01/12/2022 

Assistante administrative, Régisseur de recettes périscolaire Enfance Jeunesse Sport et Education 
Placé sous la direction du service Scolaire, Jeunesse et Sport, l'agent participe aux missions administratives et budgétaires relevant du service. Il gère les 
inscriptions aux accueils périscolaires, assure la facturation, met en oeuvre un accueil téléphonique et répond aux mails des administrés. 
avec offre O077221000833308https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833308-assistante-administrative-regisseur-recettes-
periscolaire/2 

V077221000833330001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

31/10/2022 05/12/2022 

Technicien exploitation eau et assainissement Eau assainissement - Gémapi - Géothermie 
- Suivi de l'exploitation et contrôle du fermier de la DSP en Assainissement (1 DSP pour les 12 communes de la Communauté d'Agglomération) - Suivi des 
enquêtes et des travaux de mise en conformité en domaine privé (dans le cadre de mise en séparatif ou autre) - Suivi et contrôle des branchements des 
constructions nouvelles ; réponse au volet  assainissement des documents d'urbanisme (PC, CU...) - Traitement des problèmes d'eau et assainissement des 
usagers (visites, conseils, réponse aux courriers...) - Suivi technique, administratif et financier des dossiers de rétrocession des réseaux tertiaires 
(copropriétés) - Suivi des travaux sur les réseaux d'assainissement (réhabilitation et création) 
sans offre 

V077221000833445001 
 
COUPVRAY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/10/2022 01/01/2023 

Référente ATSEM - Petite enfance Enfance-Jeunesse 
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SCOLAIRE &#61680; Accueil des familles &#61680; Instruction et suivi des dossiers d'inscription scolaire &#61680; Instruction et suivi des dérogations 
scolaires ENFANCE &#61680; Suivi des inscriptions et de la facturation des prestations scolaire et périscolaire (paiements/impayés) SECRETAIRIAT - VIE 
SCOLAIRE &#61680; Tâches administratives diverses incombant au service enfance jeunesse &#61680; Saisi et suivi bon de commandes du GS JLE 
&#61680; Transmission des factures aux ATSEM pour validation &#61680; Saisi feuille heure des ATSEM &#61680; Régisseuse adjointe vie scolaire 
IMAGIN'R &#61680; Saisi et suivi et validation des dossiers imagine R PETITE ENFANCE &#61680; Saisi et suivi des demandes de place en crèche 
sans offre 

V077221000833462001 
 
COUPVRAY 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/10/2022 01/01/2023 

Responsable restauration scolaire Enfance-Jeunesse 
Pilotage d'équipe  Assurer le suivi de la gestion du personnel (planning, horaires, congés, absence, embauche)  Veiller au respect du cadre règlementaire 
des normes d'hygiènes alimentaires par son équipe Accompagner et encadrer les agents de son équipe et son adjointe sur les deux restaurants scolaires 
Assurer une continuité du service et de ses responsabilités avec la responsable adjointe   Gestion matérielle et administrative Réception des marchandises 
et validation des livraisons Saisi et suivi des demandes d'interventions au service techniques Suivi de la maintenance du matériel de de la restauration 
Elaboration et suivi de l'inventaire de la restauration  Saisi et suivi des effectifs de repas quotidien servis Gestion des stocks : Élaborer un état prévisionnel 
des besoins  Faire respecter les normes de sécurité et d'hygiène dans les locaux  Veiller au respect des normes HACCP du service de restauration en liaison 
froide Assurer une veille sur la qualité des repas livrés, présence lors des commissions repas Gestion budgétaire  Saisi des bons de commandes, validation 
des factures  Suivi budgétaire du service Elaboration du budget prévisionnel 
sans offre 

V077221000833473001 
 
COUPVRAY 

Technicien principal de 2ème classe Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

31/10/2022 01/01/2023 

Responsable adjoint des ST - travaux et réhabilitation Services Techniques 
Anime et encadre le personnel sous sa responsabilité; Assure l'organisation, la planification et le suivi des tâches affectées à l'ensemble des agents; 
Supervise le suivi et l'organisation des travaux; Suivi des plannings d'exécution; Assure la gestion et le suivi du parc automobile : renouvellement, 
réparations, contrôles ...; Assure la coordination et le suivi des travaux de maintenance tous corps d'état (bâtiments, voirie, réseaux, espaces verts); 
Chargé de la commande publique du service (rédaction des cahiers de consultation, suivi des marchés); Chargé de la mise en place des tableaux de bord 
avec pour objectif de rationaliser l'organisation des services et maîtriser les dépenses; Chargé du suivi administratif du service ainsi que de la veille 
juridique; Chargé de l'inventaire et de la gestion du stock; Participe aux commissions de sécurité et d'accessibilité des bâtiments (ERP) 
sans offre 

V077221000833533001 
 
NEMOURS 

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 

31/10/2022 01/02/2023 

AGENT D'ETAT CIVIL AFFAIRES GENERALES 
Missions afférentes à l'état-civil :   Attestation d'accueil   CNI et passeports    Certification    Etat civil    Déclaration de changement de nom (suite à la 
réforme du nom de famille)   Naissances   Parrainage républicain    Mariage    Noces d'or, diamant...   Décès   Cimetière   Elections     Recensement militaire 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221104-2022-144-AR
Date de réception préfecture : 04/11/2022



    
N° 2022-144 

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

avec offre O077221000833533https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833533-agent-etat-civil/2 

V077221000833651001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

31/10/2022 14/11/2022 

Animateur (h/f) Enfance 
DESCRIPTIF DES MISSIONS - Accueillir, animer, des groupes d'enfants. - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service et pédagogique de l'équipement. - Garantir la sécurité morale, physique, affective des enfants.  TACHES PRINCIPALES 
ET SECONDAIRES - Planification et organisation de projets d'activités socioéducatives. - Animation et organisation d'un cycle d'activités socioéducatives. - 
Animation de groupe d'enfants. - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités. - Dialogue, service à la population et accueil du public. - 
Évaluation des projets d'activités socio-éducatives.  CONDITIONS DE TRAVAIL - Présence obligatoire durant les temps de présence des enfants : accueil 
périscolaire, pause méridienne, mercredis, vacances scolaires. - Annualisation du temps de travail en lien avec les obligations du service public et décalés 
selon les besoins. - Présence obligatoire aux réunions pédagogiques : préparation, bilan (...) - Horaires irréguliers, avec amplitude horaire variable entre 
7h00 et 19h00. - Rythme de travail irrégulier, lié aux pics de l'activité. - Congés payés à prendre prioritairement durant les vacances scolaires en lien avec 
l'annualisation du temps de travail, révisé chaque année. - Participation et encadrement de l'ensemble des activités de loisirs. - Organisation de soirée et 
veillée en direction des enfants et des familles.  FORMATION ET DIPLOMES REQUIS  BAFA obligatoire 
avec offre O077221000833651https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833651-animateur-h-f/2 

V077221000833661001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Animateur (h/f) Enfance 
DESCRIPTIF DES MISSIONS - Accueillir, animer, des groupes d'enfants. - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service et pédagogique de l'équipement. - Garantir la sécurité morale, physique, affective des enfants.  TACHES PRINCIPALES 
ET SECONDAIRES - Planification et organisation de projets d'activités socioéducatives. - Animation et organisation d'un cycle d'activités socioéducatives. - 
Animation de groupe d'enfants. - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités. - Dialogue, service à la population et accueil du public. - 
Évaluation des projets d'activités socio-éducatives.  CONDITIONS DE TRAVAIL - Présence obligatoire durant les temps de présence des enfants : accueil 
périscolaire, pause méridienne, mercredis, vacances scolaires. - Annualisation du temps de travail en lien avec les obligations du service public et décalés 
selon les besoins. - Présence obligatoire aux réunions pédagogiques : préparation, bilan (...) - Horaires irréguliers, avec amplitude horaire variable entre 
7h00 et 19h00. - Rythme de travail irrégulier, lié aux pics de l'activité. - Congés payés à prendre prioritairement durant les vacances scolaires en lien avec 
l'annualisation du temps de travail, révisé chaque année. - Participation et encadrement de l'ensemble des activités de loisirs. - Organisation de soirée et 
veillée en direction des enfants et des familles.  FORMATION ET DIPLOMES REQUIS  BAFA obligatoire 
avec offre O077221000833661https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833661-animateur-h-f/2 

V077221000833665001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

31/10/2022 01/01/2023 
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principal de 2ème classe 

Animateur (h/f) Enfance 
DESCRIPTIF DES MISSIONS - Accueillir, animer, des groupes d'enfants. - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service et pédagogique de l'équipement. - Garantir la sécurité morale, physique, affective des enfants.  TACHES PRINCIPALES 
ET SECONDAIRES - Planification et organisation de projets d'activités socioéducatives. - Animation et organisation d'un cycle d'activités socioéducatives. - 
Animation de groupe d'enfants. - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités. - Dialogue, service à la population et accueil du public. - 
Évaluation des projets d'activités socio-éducatives.  CONDITIONS DE TRAVAIL - Présence obligatoire durant les temps de présence des enfants : accueil 
périscolaire, pause méridienne, mercredis, vacances scolaires. - Annualisation du temps de travail en lien avec les obligations du service public et décalés 
selon les besoins. - Présence obligatoire aux réunions pédagogiques : préparation, bilan (...) - Horaires irréguliers, avec amplitude horaire variable entre 
7h00 et 19h00. - Rythme de travail irrégulier, lié aux pics de l'activité. - Congés payés à prendre prioritairement durant les vacances scolaires en lien avec 
l'annualisation du temps de travail, révisé chaque année. - Participation et encadrement de l'ensemble des activités de loisirs. - Organisation de soirée et 
veillée en direction des enfants et des familles.  FORMATION ET DIPLOMES REQUIS  BAFA obligatoire 
avec offre O077221000833665https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833665-animateur-h-f/2 

V077221000833674001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Agent de restauration (h/f) Restauration 
L'agent de restauration aura pour principales activités la distribution et service des repas, l'accompagnement des convives pendant le temps de repas et la 
maintenance et hygiène des locaux. Missions ou activités Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :  - mise en place et préparation des 
entrées et desserts - dressage des tables (maternelles) - préparation du self - réchauffage des plats - service des repas (self ou table) - débarrassé les 
tables et nettoyage de la vaisselle - nettoyage des salles de restaurant - nettoyage de la cuisine et des autres locaux - réception des repas Profil recherché 
Compétences recherchées :  - Techniques culinaires de base : cuissons rapides, assemblages, découpe - Techniques de présentation - Conditions de remise 
des repas au consommateur - Microbiologie et règles d'hygiène - Procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP - 
Techniques de service en salle selon les types de services (à table, self-service) et selon le public accueilli - Principes de nettoyage et de désinfection - 
Sécurité liée aux techniques d'entretien - Psychosociologie et besoins nutritionnels des convives - Allergies - Circulaire du 25/06/01 et projet d'accueil 
individualisé - Gestes de premiers secours  Savoirs être :  - Rigueur et exigence sur les aspects d'hygiène et le respect des règles HACCP - Organisation et 
minutie - Etre attentif aux besoins des publics - Sens du travail en équipe 
avec offre O077221000833674https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833674-agent-restauration-h-f/2 

V077221000833684001 
 
GRESSY 

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

35h00 

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

31/10/2022 07/11/2022 

Agent d'entretien des locaux publics  
Assurer l'entretien des différentes pièces des bâtiments communaux .  Nettoyer le sol : balayer, aspirer et laver - Aérer les pièces, dépoussiérer et nettoyer 
les meubles - Prévenir de tout dysfonctionnement de matériel utilisé - Avertir  des produits d'entretien nécessaires manquants - Travailler en équipe.  
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QUALITÉS ATTENDUES - Sens du service public - Discrétion - Autonomie : faire preuve d'autonomie dans l'organisation de son travail - Capacité 
d'organisation et d'adaptation aux consignes - Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits - Responsabilité dans l'utilisation 
du matériel - Rigueur, dynamisme et réactivité 
avec offre O077221000833684https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833684-agent-entretien-locaux-publics/2 

V077221000833714001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

31/10/2022 01/11/2022 

Responsable Adminsitratif et financier Departement Aménagement et développement durable du territoire 
Le responsable administratif et financier, sous l'autorité de la directrice du département, garantit le pilotage du budget, des actes administratifs et des 
contrats en appui aux directeurs, chefs de projets et chargés de mission. Il est garant de la conformité budgétaire, juridique et administrative de 
l'ensemble des activités du département, en relai des directions ressources (affaires juridiques, finances, commande publique). Le responsable 
administratif contribue à la qualité des projets, le respect de leur budget et de leurs délais, en toute sécurité juridique. Il a un rôle de proposition auprès de 
la directrice de département sur les aspects budgétaires, juridiques, administratifs de l'ensemble des projets. Il encadre l'assistante mutualisée du 
département, en bonne coordination avec l'assistante de la directrice de département. 
sans offre 

V077221000833731001 
 
MEAUX cedex 

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

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

31/10/2022 01/12/2022 

Chef de Projets Département Aménagement et développement durable du territoire 
Au sein du département Aménagement et Développement Durable du Territoire, la direction des Grands Projets réalise les projets sous maîtrise d'ouvrage 
communautaire, en cohérence avec les projets d'aménagement urbain et économique, de développement durable et de mobilités. Le département ADDT 
regroupe trois directions, deux chargés de mission, soit au total 35 collaborateurs.   MISSIONS PORTER LES GRANDS PROJETS  Piétonniser et réhabiliter 
trois espaces publics, construire la Cité de la Musique, un groupe scolaire, restaurer des bâtiments existants, mettre en oeuvre le plan vélo, telle est 
l'ambition de la municipalité dont la direction des Grands Projets assure le pilotage et la réalisation. Venez mettre vos compétences et votre énergie au 
service d'un territoire exigeant et dynamique, proche de ses habitants, en pilotant quelques-uns de la vingtaine de projets pour un budget pluriannuel de 
plus de 50 millions d'euros sur la durée du mandat. Le chef de projet pilote les projets de bâtiment et d'espace public qui lui sont confiés en transversalité 
sous l'autorité du directeur des grands projets, garant de la programmation technique et financière sur la durée du mandat du portefeuille de projets, 
avec l'appui du responsable technique. Il contribue à la mise en oeuvre des orientations de la direction générale et des élus sur les choix techniques et les 
calendriers de livraison en garantissant la transversalité, intégrant la question environnementale, les impacts circulatoires et de stationnement, dans un 
objectif de maîtrise des coûts et du calendrier. Expert, il conçoit le cas échéant certains projets de réhabilitation de bâtiment, appuyé par un dessinateur. Il 
s'inscrit dans une équipe de quatre chargés d'opération de profil urbaniste, ingénieur et technicien supérieur.  PILOTER L'ENSEMBLE DES ÉTUDES ET 
TRAVAUX DES PROJETS DE BÂTIMENT ET D'ESPACES PUBLICS En tant que maître d'ouvrage, le chef de projet est garant de la qualité du projet, son 
adéquation aux besoins des directions métier, du respect du planning validé politiquement et du budget défini pour l'opération. Il assure la conformité de 
l'ensemble des études préalables, à la consultation des entreprises, jusqu'au suivi des travaux et à la réception de l'ouvrage, dans les dimensions 
techniques et administratives. 
sans offre 
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V077221100833834001 
 
VAUX LE PENIL 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

01/11/2022 01/01/2023 

Responsable urbanisme et aménagement durable Service urbanisme 
Activités principales:  1- ASSURER LA GESTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE  - Instruction des dossiers de permis " collectifs " et " activités ",  - 
Exécute, dirige et supervise l'activité des instructeurs en matière  d'autorisation d'occupation des sols  - Assurer les visites sur chantier et contrôle de la 
conformité des autorisations d'urbanisme - Conseil aux professionnels (promoteurs, architectes...) et aux particuliers sur rdv. - Gestion administrative, 
juridique et suivi des contentieux de l'urbanisme (rédaction des PV d'infraction à l'urbanisme) en lien avec la hiérarchie.  2 - ASSURER L'ÉLABORATION ET 
LE SUIVI DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  - Élaboration des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement du développement 
urbain - Définition et organisation avec les bailleurs sociaux et la direction de l'habitat d'opérations de logement - Gestion de la planification urbaine : 
élaboration et suivi des mises à jour, modifications et révisions du Plan Local d'Urbanisme - Participation et suivi des études pré-opérationnelles - Dirige la 
validation des programmes d'études d'urbanisme  3 - ASSURER LA GESTION DU FONCIER  - Organisation et suivi des procédures de cession, rétrocession, 
acquisition, expropriation, classement, déclassement du domaine public... - Contrôle de l'instruction des dossiers relevant du foncier (cessions / 
rétrocessions..) - Suivi administratif de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) - Gestion du Droit de Préemption Urbain (suivi du traitement 
des DIA) - Réalisation en concertation avec le service comptabilité de tableau prévisionnel pour le budget de la taxe d'aménagement. - Analyse prospective 
foncière et immobilière  4 - PILOTER LES DOSSIERS RELEVANT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  - Politique environnementale transversale avec les autres 
services municipaux - Actions de sensibilisation visant à promouvoir la politique environnementale communale - Actions et stratégies visant à préserver et 
valoriser la biodiversité sur le territoire communal - Évènements thématiques tels que la Semaine du Développement Durable  Activités secondaires :  - 
Propose, contrôle et suit le budget du Service - Suivi du personnel  - Rédaction de délibérations liées à l'urbanisme règlementaire et au Foncier - Participe 
et agit dans les activités inter services  - Relation fonctionnelle avec la CAMVS (direction de l'habitat, direction de l'assainissement, direction de 
l'aménagement du territoire) - Organisation de la concertation publique - Relation avec les notaires et administrations supra communales DDT, Région, 
Conseil Départemental, DASS - Relation interservices avec le logement sur l'accessibilité, l'hygiène et la sécurité  - Relation interservices sur la procédure 
liée à l'insalubrité des logements - Relation avec le service des domaines pour l'estimation de biens communaux. 
sans offre 

V077221100833862001 
 
LIEUSAINT 

Ingénieur principal 
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 

01/11/2022 01/01/2023 

Directeur (trice) de l'Urbanisme Urbanisme 
* Missions :  * Conseiller et assister les élus dans la définition des politiques publiques communales et les traduire en plan d'actions * Mettre en oeuvre, 
réguler, contrôler et évaluer les plans d'actions * Elaborer et faire vivre les outils d'analyse et d'évaluations pertinents pour le suivi des dispositifs 
contractuels * Développer une dynamique locale dans les domaines technique, environnemental, urbanistique développement économique, commerce 
local, habitat, par la prise en compte du territoire avec l'ensemble de ses composantes * Développer le travail avec les partenaires locaux pour le 
développement harmonieux de la commune au sein de l'agglomération Grand Paris Sud * Favoriser l'intégration du développement durable sous toutes 
les dimensions dans les pratiques professionnelle * Piloter des dispositifs d'information, concertation et de participation de la population * Contribuer au 
fonctionnement du collectif de direction élargi en défendant les valeurs de cohérence et de collégialité  * Activités * Encadrement, animation, impulsion et 
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coordination des agents de la direction * Participation avec les élus à la conception et à la définition de nouveaux projets  * Développement et fiabilisation 
des outils et des procédures de gestion * Optimisation de la gestion des effectifs au regard des missions à accomplir  * Préparation et suivi du budget de la 
direction  * Contribution au développement des compétences par l'organisation et la formation * Mise en oeuvre et suivi des projets transversaux et des 
actions partenariales, en urbanisme opérationnel, urbanisme réglementaire (PLU, SCOT, SDRIF), environnement (plan bruit, antennes de téléphonie 
mobile, catastrophes naturelles...), habitat (PLH, relations avec les bailleurs, les syndics et les conseils syndicaux de copropriétés), transport (pôle gare, 
réseau TC) * Pilotage technique du Groupe de travail " Lieusaint Ville écologique " * Mise en oeuvre des procédures précontentieuses et contentieuses   * 
Compétences requises : * Formation urbanisme / droit / environnement * Capacité à coordonner l'action des agents- favoriser l'initiative, impulser, 
accompagner * Capacité d'analyse, de synthèse, de restitution, de rédaction * Capacité à être force de proposition et de mobilisation * Développement de 
la méthodologie de projets  * Qualités requises : * Sens de l'écoute et du dialogue * Travail en équipe et en transversalité * Sens du Service Public * 
Aisance relationnelle * Rapidité de compréhension  * Bonne capacité d'analyse * Autonomie  * Spécificités :  * Emploi de direction nécessitant une 
disponibilité importante et des contraintes horaires pour répondre aux besoins de présence/élus/instances. 
avec offre O077221100833862https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100833862-directeur-trice-urbanisme/2 

V077221100833891001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

02/11/2022 02/12/2022 

AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE RESTAURATION SCOLAIRE 
Participer au bon fonctionnement du restaurant scolaire en préparant les locaux et en aidant à l'élaboration des repas.  Activités liées à l'élaboration des 
repas * Respect des procédures en vigueur pour la réception et la préparation des repas * Préparer les entrées froides et les desserts, couper les fromages, 
désinfecter les fruits * Préparer le self (élémentaire) * Mettre la table (maternelle) * Mettre les plats en chauffe * Alimenter le self et faire le service * 
Faire la vaisselle  Activités liées à l'entretien des locaux de restauration * Préparer la salle de restauration * Nettoyer et désinfecter les locaux après le 
service (salles, cuisine, WC, etc.) * Signaler les dysfonctionnements du matériel et problèmes de sécurité à la coordinatrice * Veiller aux règles de sécurité 
(ventilation des locaux, fermeture des portes et des fenêtres)  Activités liées à l'échange d'informations * Informer sur les menus * Décoration des salles de 
restaurants * Participer à l'élaboration du budget prévisionnel Profil recherché Savoir Connaissance des propriétés, des précautions d'emploi et de 
stockage des différents produits de nettoyage Connaissance des modes de conservation et des règles de stockage des produits alimentaires Connaissance 
en hygiène  Savoir être Esprit d'équipe, bon relationnel, sens de l'accueil 
avec offre O077221100833891https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100833891-agent-restauration-scolaire/2 

V077221100833918001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/11/2022 09/11/2022 

animateur(rice) animation-enfance 
Missions :  Ce rôle se décline de la façon suivante : - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) : - Assurer le pointage des présents et 
s'assurer de la présence de tous les inscrits - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats - Assurer une surveillance 
particulière pour les enfants atteints de troubles de la santé (PAI). - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, - 
Participer au transfert des enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet 
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pédagogique de la structure) - Accueillir les parents et les enfants - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets 
d'animations et d'activités, et les animer - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - Accueillir 
et accompagner les stagiaires   Profil recherché :   - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de 
l'enfant - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité - Capacités relationnelles et de communication - Aptitude au travail en équipe - Créativité, esprit 
d'initiatives 
sans offre 

V077221100833922001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/11/2022 09/11/2022 

animateur(rice) animation-enfance 
Missions :  Ce rôle se décline de la façon suivante : - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) : - Assurer le pointage des présents et 
s'assurer de la présence de tous les inscrits - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats - Assurer une surveillance 
particulière pour les enfants atteints de troubles de la santé (PAI). - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, - 
Participer au transfert des enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure) - Accueillir les parents et les enfants - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets 
d'animations et d'activités, et les animer - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - Accueillir 
et accompagner les stagiaires   Profil recherché :   - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de 
l'enfant - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité - Capacités relationnelles et de communication - Aptitude au travail en équipe - Créativité, esprit 
d'initiatives 
sans offre 

V077221100833924001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint adm. 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 

02/11/2022 07/11/2022 

AGENT CHARGEE DE COMMUNICATION COMMUNICATION 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication et des évènements culturels (expositions et/ou concert...) Conception et/ou réalisation de 
produits de communication  Recueil, analyse et traitement d'informations : magazine municipal, guide de rentrée, guide de la saison culturelle et guide 
des associations Développement et suivi du site Internet de la commune et des réseaux sociaux Activités liées à l'organisations de manifestations : Salon 
arts et gastronomie, marché de Noël, chasse aux oeufs de Pâques  Soutien à la bibliothèque le mercredi et samedi 
avec offre O077221100833924https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100833924-agent-chargee-communication/2 

V077221100834053001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

02/11/2022 01/12/2022 

Gardien de Police Municipale Police Municipale 
Participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux. 
sans offre 
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V077221100834182001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) REGIE PARCS ET FORETS 
* Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les 
règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du matériel, des outils, et des produits 
sans offre 

V077221100834197001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Assistant de conservation 

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 

02/11/2022 01/02/2023 

Bibliothécaire référent de territoire DGAE/DAC 
Au sein d'une équipe de 5 agents et sous l'autorité de la cheffe de service développement du territoire de Meaux, vous participez à la mise en oeuvre de la 
politique de lecture publique du Département et êtes responsable de domaines documentaires.  A ce titre, vous :  Contribuez au développement de la 
lecture publique sur les territoires de la Communauté d'agglomération Roissy - Pays de France et de la Communauté de communes Plaines et Monts de 
France : aide et conseils auprès des élus, des bibliothèques et des acteurs culturels et éducatifs du territoire,  Favorisez le développement de l'offre 
documentaire et des services, les partenariats et la coopération entre les bibliothèques et les différents acteurs : diagnostic de territoire, mise en oeuvre 
des projets de développement culturel ou numériques initiés par la Médiathèque départementale en lien avec les acteurs locaux,  Assurez une expertise du 
domaine documentaire " romans policiers " et " cinéma " : acquisitions, valorisation et médiation des collections physiques et numériques (sélections, 
critiques, rédaction d'articles, formations, actions culturelles),  Accompagnez la définition et la mise en place de projets territoriaux et partenariaux en lien 
avec le domaine documentaire d'expertise,  Contribuez à la formation des acteurs du livre et de la lecture du département, notamment dans les domaines 
documentaires d'expertise,  Contribuez à l'éditorialisation du site internet. 
sans offre 

V077221100834246001 
 
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 

02/11/2022 01/12/2022 

12619 - Chargé de projets sécurité routière - pilotage de l'observatoire DGAA/DR/Service sécurité routière 
Pilotage de l'observatoire sécurité routière du département Pilotage de la politique de sécurité routière et de la sensibilisation 
sans offre 

V077221100834326001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

02/11/2022 02/01/2023 

AGENT COMPTABLE FINANCES 
La mairie de La Rochette recherche un agent comptable à temps complet, afin d'assurer les missions suivantes :  Assure le traitement comptable des 
dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs 
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Réception, vérification et classement des pièces comptables Saisie des engagements et des mandatements Mise à jour des fichiers de tiers Emission des 
titres de recettes Traitement informatique des dossiers Rédiger des courriers en fonction des besoins du service 
avec offre O077221100834326https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100834326-agent-comptable/2 

V077221100834446001 
 
LAGNY SUR MARNE C.C.A.S. 

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 

02/11/2022 03/11/2022 

Référent accueil et communication Centre Social 
- animer et gérer l'espace dédié, - accompagner les publics dans leurs recherches et/ou leurs besoins en lien avec le projet social du centre et l'activité du 
territoire, - effectuer les tâches administratives afférentes à l'accueil (rédaction de courrier, gestion de plannings, classement,...) - actualiser les données 
d'activités du centre et du territoire (enregistrement d'inscriptions, statistiques, création et gestion de bases de données,...) - créer un plan de 
communication - contribuer aux actions de communication du centre et des acteurs locaux engagés dans le projet social - participer au suivi du réseau 
partenarial - diffuser les informations recueillies entre les partenaires et l'équipe du centre - participer à la construction de liens avec les usagers - 
participer aux animations, évènements du centre socioculturel 
sans offre 

V077221100834465001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

02/11/2022 02/11/2022 

Entretien guichetier SPORTS 
- Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux (vestiaires, casiers, consignes et lieux fréquentés par le public) - Assurer l'entretien des sols - Accueillir les 
usagers - Prendre en charge les groupes et le public - Veiller au respect et à l'application du règlement intérieur des piscines et des consignes  - Rendre 
compte à la hiérarchie des dégradations et dégâts constatés - Rendre compte des situations et consigner les incidents - Intervenir rapidement en cas 
d'urgence, alerter les services compétents - Préparer et installer le matériel sportif - Participer à la gestion du stock des produits d'entretien utilisés - 
Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés - Contrôler et optimiser la consommation des fluides 
sans offre 

V077221100834501001 
 
MEAUX cedex 

Animateur 
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 

02/11/2022 02/11/2022 

Responsable pôle réussite éducative DAS 
- Assurer la supervision et la coordination du dispositif de Réussite Educative - Assurer la programmation annuelle du PRE en veillant à leur cohérence avec 
les actions éducatives mises en oeuvre dans le cadre d'autres dispositifs ainsi que l'évaluation - Développer et entretenir le partenariat avec l'ensemble des 
intervenants associatifs et institutionnels - Assurer le suivi financier - Rédiger l'ensemble des documents de communication liés à ce projet ainsi que les 
demandes de financement correspondantes - Elaborer des outils nécessaires au repérage, à l'accueil et au suivi des enfants en lien avec l'équipe 
pluridisciplinaire de soutien - Organiser et mettre en place des parcours individualisés de réussite éducative, en lien avec les référents de parcours et en 
veillant à l'implication des familles 
sans offre 
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V077221100834539001 
 
MEAUX cedex 

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 

02/11/2022 08/11/2022 

Référent de parcours CCAS 
1. Participe au repérage de situation en lien avec les prescipteurs, analyse les fiches de saisie et pose un diagnostic interne de la situation, Participe et 
anime les commissions d'entrée et de sortie 2. Elabore les parcours individuels (25 enfants minimum par centre social, propose et met en place à minima 
un nombre de 2 actions par semaine dans le champ de l'accompagnement à la scolarité, la parentalité et l'accès aux droits. 3. Soumet la validaté du 
parcours, après de l'EPS, rédige et engage les parents de l'enfant dans la mise en oeuvre du parcours en lien avec les partenaires du territoire. Assure un 
suivi régulier des situations et vérifie l'adhésion des parents 4. Rencontre régulièrement les professeurs de l'enfant dans le cadre de l'évolution à pourvoir, 
Renseigne les outils de service du DRE afin d'apporter une traçabilité des parcours (fiche de saisie, bilan, logiciel...) 5. Rédige et suite les actes 
administratifs des actions liées aux parcours individuels/ (convention, Arrêtés, décision...) Organise en équipe les stages de vacances scolaires 6. Anime et 
organise les isntances du travail DRE, participe aux instances DAS afin de représenter le DRE et apporter une lisibilité sur son action. 7. Assure l'évaluation 
des parcours, réalise le bilan des parcours, renseigne les indicateurs de suivi et d'impact, saisie les outils de suivi ainsi que le logiciel, mets en place les 
suivis de cohorte et participe à l'élaboration du Rapport d'activité annuel 8. Inscrit son action dans le cadre du projet social de référence 9. Remonte 
l'actualité auprès du coordinateur, accompagne la prise de décision du coordinateur et collabore avec les agents du centre social dans la mise en place des 
parcours et alerte sur les situations. Tout en restant en situation de veille sociale. 
sans offre 

V077221100834596001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

02/11/2022 01/12/2022 

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

V077221100834689001 
 
ESBLY 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales : * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
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ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales : * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077221100834721001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

02/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent petite enfance PETITE ENFANCE 
'agent de crèche exerce son métier sous la responsabilité du directeur de crèche et de l'auxiliaire de puériculture. Il a pour mission de veiller au bien-être 
des enfants et de les accompagner tout au long de la journée.  Ses activités principales sont de :  veiller à l'encadrement et à la sécurité des enfants 
organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, ateliers, etc.) participer à l'entretien des locaux et à la préparation des 
repas 
sans offre 

V077221100834770001 
 
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 

03/11/2022 15/11/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES GYMNASES SPORTS 
MISSIONS RESSOURCES HUMAINES   Astreintes ouvertures et fermetures bâtiments communaux, toutes les 5 semaines  MISSIONS JEUNESSE   Assurer la 
sécurité et le gardiennage du site de l'ALJ ainsi que :   L'entretien du site de l'ALJ et de ses abords : (sauf côté entrée) 1 fois par semaine        - Nettoyage 
journalier ALJ (balai), ramassage et évacuation des déchets (feuilles, papiers, détritus)        - Sortie et entrées des containers du site (Terrain d'aventure et 
ALJ) + nettoyage hebdomadaire des containers (prévoir congés).        - Vérification de l'outillage du site (matériel d'entretien)        - Mise en marche et arrêt 
des alarmes        - Prévoir le salage de l'ALJ en cas d'enneigement.     Assurer la sécurité et le gardiennage du Terrain d'Aventure ainsi que l'entretien du 
site (ramasser les détritus, papiers...etc.) : - Présence sur le site lors des manifestations organisées par la ville - ouverture portail d'entrée, vestiaires, point 
d'eau, toilettes et fermeture du site avec respect des horaires, mise en marche de l'éclairage en fonction des activités sportives.  MISSIONS SPORTS :     
Surveillance des publics dans les salles de sports du gymnase des Chérelles.   Suivi du planning d'occupation des salles de sports et contrôle des présences.   
Détection des dysfonctionnements, contrôles des accès ou autres issues de secours, fermeture des fenêtres, et extinction de l'éclairage chaque jour.   Mise 
en marche et arrêt de l'alarme anti-intrusion.   Fermeture du portail de la cour du gymnase chaque soir après la fin des activités sportives.   Sortir aux jours 
et horaires les conteneurs sur le trottoir avenue Jean Moulin.   Remplir le cahier de liaison sur place pour transmettre toutes les informations utiles 
relatives au bon fonctionnement des salles. (Retour service des sports)    Relevé des effectifs des associations sportives afin d'assurer un suivi (optimisation 
des créneaux horaires). 
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sans offre 

V077221100834781001 
 
NEMOURS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

03/11/2022 07/11/2022 

AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE SECRETARIAT DU MAIRE 
Accueil téléphonique et physique au secrétariat : - Renseignement des interlocuteurs et relais si nécessaire vers l'interlocuteur compétent ; - Adaptation du 
discours en fonction de l'interlocuteur ; - Réception, filtrage et transmission des messages téléphoniques en des courriers informatiques.    Organisation de 
la vie professionnelle de Madame le Maire : - Organisation de l'agenda et prise des rendez-vous ; - Rappel des informations importantes et transmission 
des messages ; - Organisation des déplacements de Madame le Maire ; - Etablissement d'une relation de confiance avec les élus.    Réalisation et mise en 
forme des travaux de bureautique : - Prise de notes et mise en forme de tous types de courriers ; - Réalisation de la saisie de documents et contenus divers 
; - Organisation du classement et de l'archivage des dossiers.    Suivi des projets et activités du secrétariat : - Intégration des priorités du service dans la 
gestion quotidienne des activités du secrétariat ; - Suivi de l'exécution budgétaire du service.    Organisation et planification des réunions. 
sans offre 

V077221100834961001 
 
VENEUX LES SABLONS 
S.M.I.C.T.O.M. de la région de 
Fontainebleau 

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 

03/11/2022 04/01/2023 

Agent de collecte (h/f) Ambassadeur(drice) du tri 
Objectif principal du poste : suivi et contrôle des missions liées à la collecte des déchets, à la sensibilisation au tri et à la prévention des déchets. Mission 
principale : - Gestion des questions techniques liées à la collecte des déchets - Sensibiliser les acteurs du territoire au tri, au recyclage et à la prévention 
des déchets - Organiser et animer des évènements : conception d'évènements ponctuels, organisation matérielle et technique - Mise en oeuvre de la 
politique de prévention des déchets en lien avec le service dédié  Autres missions ponctuelles : Missions de secrétariat ponctuelles (standard, classement et 
archivage ...) Distributions de documents dans les boîtes à lettres des habitants du territoire Déplacements pour le bon fonctionnement du service 
(administratif et technique) 
sans offre 

V077221100835073001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/11/2022 20/11/2022 

Agent d'entre tien et de surveillance des cantines Entretien 
Entretenir les bâtiments et locaux et accompagner pendant le temps périscolaire pour garantir aux enfants de bonnes conditions de la vie au sein des 
établissements Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles primaires 
sans offre 

V077221100835159001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

03/11/2022 15/03/2023 

Assistante DABC - SCV ESP EFF ENERG EXP 
Assistante chef de service 
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sans offre 

V077221100835184001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

03/11/2022 15/02/2023 

Chargé de mission projets énergie DABC - SCV ESP EFF ENERG EXP 
Chargé de mission projets énergie 
sans offre 

V077221100835371001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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 

03/11/2022 01/12/2022 

INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS / RESPONSABLE DU FONCIER POLE AMENAGEMENT ET URBANISME 
Instruction des autorisations d'urbanisme Suivi des affaires foncières Instruction des dossiers de rétrocession et des opérations de cession-acquisition 
Assure le suivi des ERP présents sur la commune Mise en place de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme 
sans offre 

V077221100835392001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/11/2022 03/11/2022 

Gardien Police Municipale H/F DPS / PM 
Missions (e) Rattaché à la direction prévention/sécurité, placé sous l'autorité du chef de la police municipale et au sein d'une équipe de 31 agents (17 
policiers municipaux, 4 ASVP, 3 opérateurs de vidéoprotection, 5 agents de sécurisation des écoles et 2 agents administratifs) vous avez pour mission la 
prévention de l'ordre public et la surveillance du territoire communal. Dans ce cadre de cette création de poste, vous êtes chargé(e) :  * missions de police 
administrative - Assurer le bon ordre et la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique : relevé d'infractions, exécution des arrêtés municipaux, 
surveillance, rédaction de rapports et de procès-verbaux - Assurer la sécurisation des évènements organisés par la collectivité  * missions de police 
judiciaire - Seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire - Rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions portés à 
sa connaissance - Constater les infractions à la loi pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir leurs auteurs - Constater par procès-
verbal les contraventions aux dispositions du code de la route  Vous êtes également amené(e) à participer aux actions de prévention routière dans les 
écoles primaires de la commune.  Le service est organisé en 2 brigades, qui fonctionnent par roulement sur un planning sur 4 jours, alternant une semaine 
07h30/17h30 et une semaine 12h/22h, avec 2 samedis par mois travaillés. Les heures de dimanche et de nuit (1 dimanche 10h/20h et 3 soirées 22h/00h30 
par mois) sont récupérées ou rémunérées (au choix de l'agent).  Les agents sont équipés de PSA 9mn, LBD, gazeuses, matraques télescopiques et de 
caméras piétons.  Les agents participent à 2 séances de GTPI par mois dans un dojo. Les séances de tir annuelles sont encadrées par un MMA au sein du 
service.   Profil recherché :   Lauréat du concours d'agent de police municipale, titulaire du cadre d'emplois, agent de la fonction publique exerçant des 
missions de sécurité ou militaire, vous savez faire preuve de sang-froid, de discernement et d'esprit d'équipe dans l'exercice de vos missions.  Vous 
disposez de réelles qualités relationnelles et êtes à l'aise avec l'écrit. La maîtrise du logiciel Municipol serait un plus.  Vous êtes en bonne condition 
physique. La possession du permis B est impérative.  Conditions de recrutement et avantages proposés: - Poste à temps complet - Recrutement par voie 
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statutaire exclusivement - Régime indemnitaire attractif (indemnité spéciale de fonctions + IAT + prime semestrielle) + paiement des heures 
supplémentaires - Collectivité adhérente au CNAS - Participation aux cotisations mutuelle 
sans offre 

V077221100835399001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint adm. 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 

03/11/2022 01/01/2023 

ASSISTANTE DE DIRECTION DIRECTION CULTURE ET JEUNESSE 
Accueil physique et téléphonique Assistance comptable et administrative Assure le suivi des associations culturelles Participation à l'organisation des 
manifestations et des accueils de délégations étrangères Assure occasionnellement pour assurer la continuité de service la caisse cinéma/spectacle 
sans offre 

V077221100835454001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 

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

03/11/2022 07/11/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'accueil du public et à l'animation Appliquer et faire appliquer le cadre réglementaire et la législation du secteur Accompagner le tutorat des 
stagiaires sur le service d'accueil et participer à leur formation Participer et se référer au projet pédagogique et de fonctionnement du multi accueil  Mise 
en oeuvre des projets Proceder aux adaptations de l'enfant et sa famille pour un développement et épanouissement de l'enfant Accompagner les enfants 
et leur famille dans la séparation l'acquisition de l'autonomie la socialisation et la parentalité de manière personnalisée et individualisée. 
avec offre O077221100835454https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100835454-assistant-educatif-petite-enfance-h-f/2 

V077221100835482001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil de l'agence postale et chargé de communication Administratif 
. Assurer les services postaux, les services financiers et les prestations associées d'une agence postale communale . Effectuer les opérations visées ci-
dessous conformément aux procédures et aux conditions de vente définies par La Poste, avec l'appui des agents de La Poste qui dépendent du bureau 
d'attache . Assurer la communication de la collectivité . Organiser les réunions du Centre Communal d'Action Sociale 
avec offre O077221100835482https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100835482-agent-accueil-agence-postale-charge-
communication/2 

V077221100835501001 
 
MERY SUR MARNE SIRPI 

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

08h00 

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

03/11/2022 07/11/2022 

agent technique 8h00 ECOLE CANTINE 
encadrement des enfants sur le temps de cantine, service cantine et entretien des locaux 
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sans offre 

V077221100835508001 
 
MERY SUR MARNE SIRPI 

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

16h40 

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

03/11/2022 07/11/2022 

agent technique 16h40 cantine école 
encadrement des enfants durant le temps de cantine, service des repas, entretien des locaux 
sans offre 

V077221100835513001 
 
MERY SUR MARNE SIRPI 

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

13h40 

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

03/11/2022 07/11/2022 

agent technique 13h40 cantine scolaire 
encadrement des enfants durant le temps de cantine, servir les repas, entretien des locaux 
sans offre 

V077221100835525001 
 
MERY SUR MARNE SIRPI 

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

22h00 

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

03/11/2022 07/11/2022 

agent technique 22h cantine ecole 
encadrement d'enfant durant le temps de cantine  servir les repas  entretenir les locaux 
sans offre 

V077221100835635001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

03/11/2022 03/11/2022 

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

V077221100835635002 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

03/11/2022 03/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221104-2022-144-AR
Date de réception préfecture : 04/11/2022



    
N° 2022-144 

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

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

V077221100835657001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

03/11/2022 03/11/2022 

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

V077221100835689001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/11/2022 22/11/2022 

Chargé de gestion / Président de salle de lecture DGAE/DAC 
Missions du poste * Service de la relation aux publics et de la salle de lecture : - Assurer les recherches administratives et historiques dans les fonds en 
réponse à des demandes formulées par correspondance ou en ligne.  - Accueillir et superviser le public en salle de lecture. - Orienter scientifiquement le 
public dans ses recherches, en salle de lecture ou à distance. *Service des archives notariales, communales et intercommunales : - Participer aux missions 
de contrôle scientifique et technique sur les archives communales et notariales (sous l'autorité du chef du SANCI). - Participer à des traitements 
intellectuels et physiques de documents. - Suivi de la numérisation des archives notariales et communales. Les activités principales - Assurer l'inscription, 
l'orientation et l'aide à la recherche des lecteurs. - Communiquer les documents aux lecteurs. Page 1/4 03 novembre 2022 à 15:02 - Superviser le public 
pendant les consultations de documents originaux (assermentation obligatoire). - Traiter les demandes de recherches dans les fonds en réponse à des 
demandes faites par correspondance ou en ligne. - Assurer les recherches scientifiques et historiques pour des institutions culturelles, des collectivités ou 
des chercheurs. - Assurer des traitements intellectuels et physiques de documents : classement, rédaction d'inventaire, conditionnement adapté des 
documents. - Assurer la rédaction et la gestion d'outils d'aide et d'orientation pour les lecteurs et les internautes. - Assistant du chef de service 
sans offre 

V077221100835756001 
 
COMMUNAUTE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

03/11/2022 01/01/2023 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

collectivité 

Chef d'équipe cellule carrosserie / service rapide Services techniques 
* Création de devis * Réalisation et contrôle des Ordres de service * Planification des congés  * Réalisation des commandes * Participation aux réparations 
et diagnostiques des véhicules  * Essais des véhicules après travaux  * Participation aux dépannages 
sans offre 

V077221100835869001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

03/11/2022 01/01/2023 

Magasinier Services techniques 
- Assurer la distribution des fournitures au comptoir, - Préparer et contrôler les commandes, - Assurer la réception et la vérification des livraisons en 
quantité et en qualité, - Assurer la gestion et l'approvisionnement des stocks au travers d'un logiciel d'exploitation, - Etablir des bons de commande pour 
le compte des différents ateliers, - Réaliser des inventaires, - Manutention et port de charges lourdes 
sans offre 

V077221100835960001 
 
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 suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

03/11/2022 15/12/2022 

Agent administratif secrétariat et gestion comptable Services techniques 
* Accueil et standard du CTI * Réalisation de tâches administratives (courriers, mails, classement, archivage...) * Gestion administrative des prestations 
aux communes * Polyvalence en comptabilité impérative * Rédaction des procédures organisationnelles du CTI * Planification et engagement des 
demandes de cars 
sans offre 

V077221100836044001 
 
VIMPELLES 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/11/2022 03/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Nettoyage des locaux de la mairie et école 
sans offre 

V077221100836084001 
 
COUBERT 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/11/2022 14/11/2022 

AGENT TECHNIQUE Technique 
Nettoyage de la voirie (balayage, poubelles....) Tonte, débroussaillage Traitement des ordures ménagères collectives Curage des caniveaux Poste à 
pourvoir du Mardi au Samedi Congé en Septembre 
sans offre 
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V077221100836104001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MC Les Lutins 
Missions principales :  Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille :  * Accueillir les enfants et leurs familles au quotidien en veillant à la 
qualité du contenu des transmissions faites aux parents de façon personnalisée * Favoriser l'éveil et le bien-être de l'enfant d'après les besoins identifiés 
par l'équipe pluridisciplinaire * Veiller à l'épanouissement et à l'intégration de chaque enfant au sein du groupe * Veiller à l'aménagement d'un espace 
adapté aux besoins des enfants accueillis, en lien avec leur âge et leur développement en impliquant l'ensemble des professionnels * Animer des activités 
adaptées en fonction de l'âge et des capacités de l'enfant * Observer l'enfant dans son individualité et en groupe et savoir restituer les observations en 
réunion d'équipe pour une meilleure connaissance et accompagnement de l'enfant  * Participer aux moments quotidiens de la journée en apportant sa 
spécificité d'éducateur de jeunes enfants dans l'accompagnement bienveillant et bien traitant de l'enfant  Animer la vie d'équipe :  * Garantir le bon 
fonctionnement de la micro-crèche en fonction du projet éducatif et pédagogique travaillé en équipe * Coordonner l'organisation des activités 
pédagogiques en lien avec la directrice  * Veiller à une cohésion professionnelle autour du projet pédagogique, en lien avec la directrice et l'ensemble de 
l'équipe * Impulser une dynamique constructive et participative avec l'ensemble de l'équipe dans les différents projets, encourager et valoriser les 
compétences individuelles et l'échange de savoir-faire   Contribuer activement à la vie de l'établissement :  * Assurer un relais étroit et régulier entre 
l'équipe, la direction et la coordination petite enfance * Participer à la réflexion et à l'évolution du projet éducatif et notamment du projet pédagogique  * 
Collaborer avec les différents partenaires (bibliothèque, spectacle vivant, écoles maternelles, ...)  * Favoriser le développement d'un accueil de qualité au 
sein de la collectivité par le biais d'échanges avec les autres éducateurs de jeunes enfants et les autres services intercommunaux * Respecter les horaires 
et le cadre de travail établis afin de ne pas mettre en difficulté les parents, les enfants et les collègues (une solidarité mutuelle entre collègues est 
nécessaire pour garantir la continuité de service et la qualité d'accueil)   Singularités et intérêts du poste :  - Placé sous la responsabilité de la directrice du 
réseau des 3 micro-crèches, l'éducateur de jeunes enfants est, en son absence, le référent technique de la micro-crèche pour maintenir le lien avec la 
directrice et la coordination petite enfance - Travailler au sein d'une équipe dynamique autour d'un projet commun - Participer au fonctionnement d'un 
mode d'accueil respectueux du rythme de l'enfant - Participer à la mise en oeuvre du label Crèche Bien Traitante   Contraintes du poste :  - Disponibilité, 
adaptabilité et flexibilité - Horaires pouvant changer en fonction des besoins du service  - En cas de nécessité pour maintenir la qualité d'accueil et le 
service : assurer la liaison froide des repas (de la réception au nettoyage après les repas) en appliquant la méthode HACCP, aménager, nettoyer et 
désinfecter les espaces de vie des enfants, effectuer l'entretien du matériel et du linge   Profil recherché : - Être obligatoirement titulaire du Diplôme d'Etat 
Educateur de Jeunes Enfants  - Expérience souhaitée dans une collectivité territoriale sur des fonctions similaires - Connaissance des mesures d'hygiène et 
de sécurité prévues par l'agrément et la législation concernant les collectivités d'enfants - Sens du service public et discrétion professionnelle  - Aisance 
relationnelle et professionnelle - Dynamique, sens du travail en équipe et savoir faire preuve de pédagogie 
avec offre O077221100836104https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100836104-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077221100836110001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Puéricultrice 
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 

03/11/2022 07/02/2023 

Directeur/trice de crèche (20 berceaux) MA Les P'tits Bibous 
Le directeur-adjoint (H/F) apporte son concours à la directrice de la structure dans l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs familles, le 
management de l'équipe et la gestion de l'établissement, l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, le développement des relations 
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partenariales et la contribution aux projets du service Petite Enfance. Il assure également la mise en oeuvre des missions paramédicales, participe à 
l'accueil des enfants en assurant les soins quotidiens, prend soin de chaque enfant de façon individualisée et mène des activités d'éveil. Il contribue à la 
continuité de direction par délégation de la directrice, au quotidien et plus particulièrement en cas d'absence de la directrice. 
sans offre 
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