
    
N° 2022-155 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-155 

07720221125353 

 

 
 
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 

247 déclarations, établi pour la période du 18/11/2022 au 24/11/2022. 

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 25/11/2022 

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 : 25/11/2022 
Date de publication : 25/11/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V077220200544222001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/11/2022 01/12/2022 

Chef d'équipe cellule VL et PL CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
* 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 

V077220300567669001 
 
VILLEPARISIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/12/2022 

Un Gestionnaire comptable (H/F) _ catégorie C EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE 
Gérer les courriers et les mails du service (évènementiel et vie associative) Assurer l'établissement des bons de commande et le suivi des factures Etablir 
des tableaux de bords pour le coût des manifestations Rédiger comptes rendus et notes en lien avec la directrice Préparer le budget avec la directrice et la 
responsable évènementielle Négocier avec les fournisseurs Préparer les dossiers de demande de subvention de la vie associative Préparer les commissions 
d'attribution des subventions Apporter une aide administrative aux associations si besoin (déclaration nouvelle association, courriers, etc.) Apporter une 
aide ponctuelle sur le pôle " évènementiel " Gérer les absences du personnel (congés, maladie, etc.) 
avec offre O077220300567669https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300567669-gestionnaire-comptable-h-f-categorie-c/2 

V077220500656659001 
 
NANGIS 

Rédacteur, Attaché 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

23/11/2022 28/11/2022 

UN / UNE RESPONSABLE JURIDIQUE Direction Générale des Services 
Vous contribuerez à fiabiliser et sécuriser l'action de la collectivité sur le champ juridique en renforçant les expertises en amont des réflexions et décisions, 
en lien avec l'autorité territoriale, - Alerter sur les risques juridiques : production d'analyses juridiques et aide à la décision, - Sensibiliser les services et les 
élus sur les risques encourus par la collectivité (agents, élus), - Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité et proposer leur 
mise en oeuvre, - Communiquer et adapter la formulation des propositions et solutions en fonction de l'interlocuteur, - Mettre en place et animer un 
système de traitement des demandes de conseil (procédures, tableaux de bord...), - Développer et animer des partenariats avec les professionnels du droit 
(avocats, huissiers...), - Préparer les instances, - Vérifier la validité juridique des actes, gérer leur procédure de validation et de diffusion, - Contribuer à la 
prévention des conflits d'intérêts et à la discussion d'une culture de la déontologie au sein de la collectivité, - Contribuer au développement de la culture 
juridique des agents de la collectivité en participant à l'organisation de formations thématiques et en assurant la diffusion d'une veille juridique au sein de 
la collectivité, - Contribuer à la mise en oeuvre du RGPD et des missions d'archivages numérique et papier, - Participer à la défense des intérêts de la 
collectivité dans les procédures contentieuses dans tous les domaines relevant de la collectivité (marchés, ressources humaines, RSA, agréments assistants 
maternels...) et assurer l'instruction des contentieux en lien avec les directions (production de mémoires, participation aux audiences, suivi des contentieux 
externalisés en lien avec les avocats), - Analyser la nature du litige et évaluer ses enjeux, - Gérer les contentieux par la définition d'une stratégie 
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contentieuse et la rédaction des écritures en collaboration avec les services et les avocats le cas échéants, - Représenter la collectivité en justice, - 
Contribuer au suivi des contrats d'assurances et accompagner des directions dans la gestion des sinistres particuliers. 
sans offre 

V077220900781767001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

24/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR / ANIMATRICE PÉRISCOLAIRE Périscolaire et loisirs 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de loisirs, l'animateur participe à la continuité éducative des enfants sur le temps périscolaire et agit en lien 
étroit avec les enseignants et les familles.   Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfant en déclinaison du projet 
pédagogique fixé * Favoriser la participation et la socialisation des enfants * Assurer la sécurité physique et morale des enfants et porte une attention 
particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) * Veiller au bon déroulement des activités, des temps de repas en faisant  
appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des informations auprès des 
familles et au maintien d'un bon contact relationnel * S'impliquer activement à la vie du centre de loisirs avec l'équipe. 
avec offre O077220900781767https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900781767-animateur-animatrice-periscolaire/2 

V077220900782597001 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/11/2022 01/12/2022 

Comptable Service Comptabilité 
Mandatement des factures Titres Régularisations des P503 Elaboration du budget Suivi budgétaire 
avec offre O077220900782597https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900782597-comptable/2 

V077220900784186001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

Chef.fe du service urbanisme et aménagement Urbanisme et aménagement 
* Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement * Superviser la planification 
urbaine, les grands projets et opérations d'aménagement   * Mettre en place des instruments de suivi et d'évaluation * Mettre en place une veille sur les 
dynamiques territoriales et incidences en matière de politiques publiques d'aménagement * Assurer le pilotage juridique et financier des opérations 
immobilières et foncières * Conduire les procédures d'élaboration, de révision et de modification des documents d'urbanisme (sélection bureau d'études, 
relation à la population, organisation de concertation, etc.), d'études urbaines et thématique (habitat, développements économique et durable), en lien 
avec les partenaires * Répondre aux demandes ponctuelles internes des services et des élus et conseiller la DGS/élus sur les problématiques relevant de 
l'urbanisme réglementaire et opérationnel 
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avec offre O077220900784186https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900784186-chef-fe-service-urbanisme-amenagement/2 

V077220900786993001 
 
MOUROUX 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Entretien des espaces verts Propreté de la commune Polyvalence dans le poste d'adjoint technique 
avec offre O077220900786993https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900786993-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220900787040001 
 
MOUROUX 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Entretien de voirie Installation fêtes et cérémonies Polyvalence dans le poste d'adjoint technique 
avec offre O077220900787040https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900787040-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220900788257001 
 
CHELLES 

Rédacteur 

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

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

23/11/2022 05/12/2022 

Chargé / Chargée de communication Communication 
L'agent a en charge la diffusion de la communication sur les sites et réseaux sociaux dédiés et participe à l'identification des ressources multimédia 
pertinentes en fonction du projet défini par le chef de service de la communication. Il est force de proposition en matière de stratégie digitale de 
l'institution et de leurs développements. * Animation et gestion éditoriale des supports web et multimédia (mise à jour des contenus des sites de la ville et 
des réseaux sociaux,) : recherche de sujets, recueil de l'information, rédaction et mise en ligne, création de vidéos d'actualité, mises à jour quotidiennes, 
rédaction de newsletter, réponses aux questions des administrés sur les réseaux sociaux et le site  * Transfert des alertes liées à la maintenance technique 
et à la sécurisation du site internet auprès du responsable de service et de la direction du service informatique. * Veille digitale * Réalisation de vidéos et 
de photographies en reportage in situ, * Analyse mensuelle du  nombre de visites et des profils visiteurs afin de participer à la stratégie éditoriale web, * 
Force de proposition sur l'utilisation des outils pertinents pour optimiser la stratégie de de communication, * Réalisation de bannières animées, de vidéos 
et de photographies en reportage in situ, * Valorisation des projets de la ville sur l'ensemble des réseaux sociaux, * Réalisation de trafic plans digitaux et 
d'un agenda * Dépannages ponctuels pour mises en page IDD ou Illustrator ou Photoshop. 
avec offre O077220900788257https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900788257-charge-chargee-communication/2 

V077220900796419001 
 
COMMUNAUTE 

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

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

22/11/2022 01/12/2022 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

démission,...) 

CHARGÉ DE MISSION IMPLANTATION ET IMMOBILIER D'ENTREPRISES « BUREAUX » Direction du Développement Economique  
* Dynamiser l'immobilier d'entreprises à Paris Vallée de la Marne :  - Gérer en temps réel la base de données immobilière recensant les offres immobilières 
et les demandes d'implantation sur l'actif " bureaux " et en réaliser un bilan annuel. - Qualifier les demandes d'implantation, sélectionner les offres 
correspondantes puis organiser, le cas échéant, des visites de locaux avec les prospects et les opérateurs immobiliers. - Assister les entreprises dans la 
définition de leurs besoins immobiliers et fonciers et les conseiller sur les montages opérationnels et la recherche de partenaires. - Appuyer la 
commercialisation des pôles tertiaires en cours de développement à Paris Vallée de la Marne (Cité Descartes en particulier), des locaux tertiaires propriété 
de la communauté d'agglomération (Maison de l'Entreprise Innovante notamment) ou de la société foncière en cours de création avec Aménagement 77.  
- Animer un réseau de professionnels de l'immobilier d'entreprises (commercialisateurs, propriétaires de locaux, investisseurs, promoteur/développeur et 
constructeur) par des " points marché " réguliers.  * Animer les pôles tertiaires :  - Mettre en place, au plus près du terrain, des actions d'animation visant 
à mieux connaître les activités et repérer les besoins des entreprises ainsi qu'à favoriser les échanges interentreprises. - Suivre les demandes émises par les 
entreprises dans la cadre de la gestion des pôles tertiaires (relation usager). - Identifier les interventions techniques nécessaires à la bonne qualité 
fonctionnelle de ces polarités et assurer un rôle d'interface avec les services compétents de l'intercommunalité et de la ville.  * Procéder à la mise à jour 
des bases de données du pôle en lien avec le Service d'Information et de Géographie Urbaine (SIGU), ainsi que la mise à jour des documents de 
communication interne et externe au pôle :  - Etre le référent du pôle auprès du " SIGU " dans le cadre de la mise à jour des atlas économiques, des études 
à caractère économique produites par ce service et des informations légales. - Proposer la création d'outils et d'applicatifs numériques et documents de 
promotion économique du territoire pour différents évènements (SIMI, GLOBAL INDUSTRY...). 
sans offre 

V077221000811221001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
SIEMU 

Ingénieur 

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

35h00 

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

22/11/2022 05/12/2022 

chargé (e) de mission  mobilité  territoire TRANSPORTS COLLECTIF 
En appui à une équipe à taille humaine, dynamique et solidaire et sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous assurerez des missions 
opérationnelles tournées vers le suivi et l'amélioration de la qualité de service rendue par l'exploitant grâce à la coordination des différents acteurs, au 
suivi d'indicateurs, à la mise en place de processus d'amélioration portant sur l'accessibilité, l'information des voyageurs ou la levée des points noirs de 
circulation. Ce poste vise également à renforcer les solutions de déplacements sur le territoire du Syndicat par un travail actif sur les projets de 
développement de l'offre de transport, la mise en avant de solutions existantes ou novatrices de mobilité, une attention sur l'adéquation entre projets de 
développement urbains et perspectives de renforcement de la desserte. Vous contribuez ainsi à concevoir, fiabiliser, coordonner et promouvoir les 
différents modes de déplacements en cohérence avec les orientations politiques définies sur un territoire particulièrement dynamique et évolutif. 
avec offre O077221000811221https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000811221-charge-e-mission-mobilite-territoire/2 

V077221000812738001 
 
VERT SAINT DENIS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du Chef de Service et au sein d'une équipe dynamique de 6 agents, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien 
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du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. 
sans offre 

V077221000819604001 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

Adjoint technique 

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

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

17/11/2022 17/11/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MULTI ACCUEIL 
Accueillir et prendre en charge l'enfant et la famille. Apporter un climat de confiance en rassurant, sécurisant l'enfant et ses parents dans une relation 
privilégiée. Assurer des soins quotidiens à l'enfant. Veiller à sa santé, sa sécurité et son épanouissement au sein de l'établissement. Veiller à l'hygiène 
nécessaire à l'environnement sain des enfants accueillis. Participer au choix d'un aménagement de l'espace. Participer aux activités et à l'éveil de l'enfant.  
Favoriser son évolution motrice, psychologique, et intellectuelle. Respecter l'autonomie, le rythme, les rites et la personnalité de chaque enfant. Participer 
à la mise en place et au respect du projet pédagogique, en s'investissant dans un travail d'équipe. Participer aux réunions proposées par l'éducatrice ou la 
directrice. Soutenir les parents dans leur rôle parental. Répondre au téléphone et accueillir les visiteurs en cas d'impossibilité pour les autres agents du 
Multi Accueil. Evacuer linges et déchets des sections 2 fois par jour (midi et soir) en respectant le tri sélectif des déchets. 
avec offre O077221000819604https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819604-assistant-educatif-petite-enfance-h-f/2 

V077221000824321001 
 
NANDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/11/2022 17/12/2022 

UN(E) ASSISTANT(E) DE LA DGS, DU MAIRE ET DES ELUS direction générale des services 
UN(E) ASSISTANT(E) DE LA DGS, DU MAIRE ET DES ELUS  Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, votre mission sera de coordonner le 
secrétariat du Maire, des élus et de la Directrice générale des services en fonction des priorités.  MISSIONS PRINCIPALES  * Assurer le secrétariat des élus 
et de la DGS : gestion des agendas, planification et organisation de réunions, gestion du courrier de la DGS, assistance dans tous les dossiers transversaux, 
* Gérer les dossiers relatifs aux relations publiques : cérémonies officielles, commémorations, médailles du travail * Gérer le courrier de la commune et 
des services : réception, enregistrement, diffusion et suivi des réponses, * Rédaction et mise en forme de tout document, comptes-rendus, courriers, notes, 
courriels * Assurer l'organisation et le suivi des instances communales (Conseil municipal, Bureau municipal et Commissions) dans le respect de la 
réglementation  - ordre du jour, convocation, mise en forme des délibérations, contrôle juridique des actes en lien avec les directions, organisation des 
séances, compte rendu et procès verbaux, suivi des délibérations, * Tenir et mettre à jour le registre des actes administratifs, * Manager l'agent en charge 
du courrier et des locations de salle. 
avec offre O077221000824321https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000824321-e-assistant-e-dgs-maire-elus/2 

V077221100834673001 
 
MAROLLES EN BRIE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

19h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif comptable 
Poste à pouvoir dans une petite commune ;l'agent devra intervenir dans tous les domaines : - Accueil du public - Etat civil - comptabilité/budget - Elections 
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- Urbanisme - relations directes avec le Maire et les adjoints etc Le poste s'adresse aussi bien à une personne déjà opérationnelle qu'à une personne 
débutante qui sera formée sur place  et par l'intermédiaire de formations par le CNFPT ainsi que par le prestataire informatique (gestion des 
élections/liste électorale, budget/compta, Etat civil etc). Connaissances outils informatiques/internet indispensables. Très bon niveau d'orthographe. Bon 
contact relationnel Sachant gérer les urgences. 
avec offre O077221100834673https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100834673-secretaire-mairie-h-f/2 

V077221100839189001 
 
NANGIS 

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 

22/11/2022 01/12/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
- Appliquer les directives du Maire en matière de surveillance de la voie publique et de verbalisation dans le cadre des prérogatives liées à 
l'assermentation, - Veiller au respect et à l'exécution des arrêtés municipaux, - Surveiller et sécuriser les voies et biens publics, - Contrôler le stationnement 
et la circulation, - Surveiller et sécuriser les jours des marchés,  - Surveiller et sécuriser les différentes manifestations et festivités publiques, - Sécuriser et 
surveiller le stationnement aux abords des établissements scolaires et assurer des missions d'îlotage en binôme avec un agent de police municipale, - 
Assister aux Opérations Tranquillité Vacances (OTV) en collaboration avec les agents de police municipale, - Accueillir, informer et orienter les usagers au 
sein du poste de la Police Municipale et sur les voies publiques, en développant le dialogue de proximité,  - Constater et verbaliser les différentes 
infractions faites sur le territoire de la commune, - Rédiger et diffuser des rapports d'activités, comptes rendus et procès-verbaux liés à l'activité, - Assurer 
des patrouilles pédestres, véhiculées et en VTT - Assurer ponctuellement un accueil physique et téléphonique - Travail en uniforme. 
sans offre 

V077221100839485001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Médecin de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

18/11/2022 01/12/2022 

Médecin Généraliste Maison de Santé 
La Communauté de Communes du Provinois  (39 communes, 34.587 habitants, Seine-et-Marne) RECRUTE : Un médecin généraliste (H/F) - Par voie 
contractuelle  Dans le cadre de sa maison de santé, placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale des Services.  Missions ou activités Vos conditions 
d'exercice : Dans un centre de santé situé au coeur de la Ville - 2 bureaux pour les médecins généralistes, - 1 bureau pour une infirmière, - 1 salle d'attente 
- Parking à proximité - Proche du centre, exercent 1 cardiologue, 1 angiologue, 1 centre de radiologie, - Le centre Hospitalier Léon Binet - 30 consultations 
journalières - La prise de rendez-vous sera par téléphone ou via Doctolib - L'exercice de la médecine se fera uniquement au cabinet dans un premier temps, 
pas de visite à domicile pour l'instant - La Responsabilité Civile Professionnelle est à votre charge - Aide possible au logement 
avec offre O077221100839485https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100839485-medecin-generaliste/2 

V077221100845930001 
 
CREGY LES MEAUX 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Directeur Général des Services 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Collaborateur direct du maire - Mise en oeuvre, sous les directives des élus, des politiques déclinées par l'équipe municipale - 
Assistance et conseil aux élus - Pilotage de projets, exécution, contrôle - Suivi des dossiers juridiques - Management opérationnel des services - 
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Préparation et rédaction de courriers, délibérations, arrêtés, contrats, compte-rendu... - Supervision de la préparation des documents budgétaires et 
comptables - Evaluation des besoins en formation du personnel - Elaboration des fiches de poste en collaboration avec le service R.H. - Evaluation du 
personnel - Organisation de réunions périodiques avec les responsables de service - Participation aux réunions (Conseil municipal, commissions...) - 
Assistance technique aux responsables de service et aux agents   ACTIVITES OCCASIONNELLES  -   Coordonnateur suppléant pour les opérations de 
recensement général de la  population        -    Responsable administrative du bureau centralisateur lors des élections         -    Secrétaire du Syndicat du 
collège de Crégy les Meaux  RELATIONS FONCTIONNELLES   - Echanges permanents et directs d'informations avec le maire et les élus - Communication 
régulière avec les responsables de service - Contacts et échanges avec d'autres collectivités - Contacts avec les institutions, les écoles, les entreprises et les 
associations.     CONNAISSANCES DE BASES ET DIPLOMES (SAVOIRS)  - Règles de base en orthographe et grammaire - Techniques de secrétariat  - Maîtrise 
de l'outil informatique (Word, Excel, internet) - Organisation et fonctionnement de la collectivité - Connaissances juridiques   COMPETENCES LIEES A LA 
PRATIQUE PROFESSIONNELLE (SAVOIR FAIRE)  - Conseiller les élus et alerter sur les risques techniques et juridiques - Piloter, suivre et contrôler l'activité 
des agents - Définir des objectifs - Animer une réunion de concertation - Evaluer la qualité des services rendus aux usagers - Connaissance des 
compétences des organismes partenaires - Connaissance des logiciels du service - Conserver neutralité et objectivité face aux situations - Réagir avec 
pertinence aux situations d'urgence - Transmettre les informations - Rédiger les actes administratifs - Définir les besoins en matériel et équipement.  
QUALITES PERSONNELLES / COMPORTEMENTS ATTENDUS (SAVOIR ETRE)  - Aisance relationnelle, qualité d'écoute - Gestion des conflits - Diplomatie, 
rigueur - Sens de l'organisation - Sens du service public - Disponibilité.  CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE   RESPONSABILITES ET NIVEAU D'AUTONOMIE   
- Capacité d'initiative et de réactivité - Capacité à prendre des décisions - Capacité à diriger une équipe  PARTICULARITES ET CONTRAINTES DU POSTE   - 
Disponibilité - Discrétion - Devoir de confidentialité - Devoir de réserve.  MOYENS ET EQUIPEMENTS UTILISES  - Matériel informatique, accès internet - 
Photocopieur, télécopieur.  HORAIRES  - Horaires irréguliers, disponibilité pour les réunions du conseil municipal, des commissions et  autres réunions hors 
horaires d'ouverture. 
sans offre 

V077221100846289001 
 
MONS EN MONTOIS S.I.R.P. 
Mons / Cessoy / Sognolles / Lizy 

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

35h00 

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

23/11/2022 01/12/2022 

Agent de service et de surveillance cantine et garderie périscolaire Cantine- garderie périscolaire 
Service cantine : gestion de l'accueil, des repas et de la prise en charge des élèves. Service garderie périscolaire : accueil, surveillance et animation 
sans offre 

V077221100846898001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

18/11/2022 18/11/2022 

agent de PROPRETE URBAINE  
Intégré(e) au sein du Service de la Propreté Urbaine et sous l'autorité directe du responsable de service, vous serez en charge de la gestion de la 
déchetterie située sur le site Marcombe, ainsi que des opérations de nettoyage de surface horizontale et verticale des aires de jeux, tags et mobiliers 
divers. 
sans offre 
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V077221100847811001 
 
MONTCEAUX LES PROVINS 

Adjoint administratif 

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

12h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/11/2022 19/12/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Agence postale communale 
- Assurer les services postaux, les services financiers et les prestations associées d'une agence postale communale 
sans offre 

V077221100849115001 
 
DAMPMART 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe, Animateur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/11/2022 25/01/2023 

directeur ACM ACM 
Assurer le bon fonctionnement de l'ACM dans le respect du cadre réglementaire  Contribuer à la rédaction du projet pédagogique de l'ACM et participer à 
la vie de la communauté éducative   Assurer la gestion des moyens humains et matériel de la structure  - Construire un lien avec les acteurs éducatifs et les 
parents - Accompagner et évaluer l'équipe d'animation - Veiller à la réglementation et à la mise en application des protocoles en vigueur - Participer aux 
réunions de service par semaine sur planning  - Porter les protections obligatoires dans le respect de la sécurité et de l'hygiène fournis par l'employeur 
sans offre 

V077221100849147001 
 
DAMPMART 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

24/11/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ACM 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles  Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques   Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation    - Organiser un 
projet périscolaire - Animer un cycle d'activités périscolaires - Stimuler leurs potentialités (intellectuelles, affectives, artistiques) et mener des actions 
éducatives, pédagogiques et de prévention auprès d'eux - Construire un lien avec les acteurs éducatifs et les parents - Préparer et réaliser les activités et 
les sorties programmées dans le respect du projet éducatif et pédagogique en cohésion avec les normes et la réglementation - Participer aux réunions de 
service par semaine sur planning  - Remplacer ou aider ses collègues du même service sur l'accueil de loisirs et la Halte-Garderie pour ne pas perturber les 
accueils des enfants dans le respect de l'organisation, des normes et réglementation - Porter les protections obligatoires dans le respect de la sécurité et 
de l'hygiène fournis par l'employeur 
sans offre 

V077221100849466001 
 
MEAUX cedex 

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

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

18/11/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN ET RESTAURATION ENFANCE ET EDUCATION 
NETTOYAGE DES LOCAUX  - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
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des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage 
durant les vacances scolaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les 
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés  ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON 
FROIDE)   - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas, la préparation des entrées, fromages, desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077221100849487001 
 
MEAUX cedex 

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

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

18/11/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN ET RESTAURATION ENFANCE ET EDUCATION 
NETTOYAGE DES LOCAUX  - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage 
durant les vacances scolaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les 
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés  ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON 
FROIDE)   - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas, la préparation des entrées, fromages, desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077221100849496001 
 
MEAUX cedex 

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

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

18/11/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN ET RESTAURATION ENFANCE ET EDUCATION 
NETTOYAGE DES LOCAUX  - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage 
durant les vacances scolaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les 
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés  ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON 
FROIDE)   - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas, la préparation des entrées, fromages, desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de 
restaurant 
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sans offre 

V077221100849621001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

18/11/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE RECRUTEMENT RECRUTEMENT 
GESTION ADMINISTRATIVE DES RECRUTEMENTS SUR EMPLOI PERMANENTS & NON-PERMANENTS - Enregistrer les candidatures - Mettre en forme les 
profils de poste - Préparer et établir les annonces - Préparer les convocations - Préparer les dossiers de commissions - Etablir les réponses négatives - 
Centraliser et contrôler les éléments constitutifs du dossier - Etablir les courriers de recommandations - Actualiser les outils de suivi de l'actualité GESTION 
ADMINISTRATIVE DES STAGIAIRES, DES TIG, DES CAE & SERVICE CIVIQUE - Actualiser et diffuser le tableau de demandes de stage, contrôler les pièces 
justificatives, constituer les dossiers et établir les courriers - Effectuer la liaison entre les organismes et les services " accueillants " - Actualiser les outils de 
suivi de l'activité TRAITEMENT DES CANDIDATURES SPONTANEES & CCQ - Enregistrer les candidatures et établir les courriers de réponse - Actualiser les 
outils de suivi de l'activité ENRICHISSEMENT & SUIVI DE LA CANDIDATHEQUE INFORMATION AUX AGENTS & ENCADRANTS 
sans offre 

V077221100849794001 
 
CHAMPAGNE SUR SEINE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/11/2022 01/12/2022 

Conseillère en aide sociale  
Sous la Direction du Directeur Général des Services et en coordination avec le Président du C.C.A.S, de l'Elu référent, vous serez chargé(e) de participer à la 
définition des orientations en matière de politique sociale et son évaluation. Vous encadrez et coordonner les différents pôles du C.C.A.S. Responsable du 
CCAS (Gestion administrative et budgétaire) Mise en oeuvre de la politique sociale définie par la Municipalité Accueil public, cerner les problèmes, soutien 
psychologique Réunions avec les assistantes sociales ou divers partenaires Orienter vers les organismes Constitution des dossiers sociaux (alimentaires, 
RMI...) Dossiers et remises carte rubis, améthyste, (imprimés cartes) Aide pour divers dossiers (CAF, logement, surendettement, MDPH° courriers au 
procureur) Instructions et suivi de dossiers pour placement, d'aide juridictionnelle, signalements....... Demandes de renseignements pour les administrés, 
prise RDV permanence juridique Élection de domicile et suivi social et désignation commune de rattachement..... 
sans offre 

V077221100849995001 
 
CHELLES 

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

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

18/11/2022 05/12/2022 

CHARGE DE COMMUNICATION communication 
L'agent a en charge la diffusion de la communication sur les sites et réseaux sociaux dédiés et participe à l'identification des ressources multimédia 
pertinentes en fonction du projet défini par le chef de service de la communication. Il est force de proposition en matière de stratégie digitale de 
l'institution et de leurs développements. 
sans offre 

V077221100850106001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Bibliothécaire 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

18/11/2022 20/12/2022 

Directeur(trice) adjoint(e) de la lecture publique et responsable de médiathèque Direction de la coordination culturelle 
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Marne et Gondoire Au sein du réseau de la Lecture Publique en Marne et Gondoire, et sous l'autorité de la coordinatrice du réseau de lecture publique vous aurez pour 
principales missions d'accompagner la Direction à mettre en oeuvre les différents projets du réseau ainsi que la gestion d'une bibliothèque du réseau.  
ACTIVITÉS :  - Participation à la réflexion et la mise en oeuvre des orientations de l'établissement sur le territoire - Représentation de la Direction en son 
absence auprès des équipes, des services et élus. - Responsable de site, management et encadrement d'une équipe dans leur fonctionnement quotidien - 
Gestion quotidienne du budget du site - Gestion du circuit du document du site - Evaluation de l'action de la bibliothèque - Veuille documentaire et 
acquisition de fonds documentaires - Programmation d'actions culturelles en partenariat avec le responsable de l'action culturelle réseau  PROFIL 
RECHERCHÉ - Être titulaire d'un diplôme professionnel (DUT ou DEUST)  - Connaissance des techniques et métiers en bibliothèque ; - Connaissance du 
fonctionnement administratif, budgétaire et politique des collectivités territoriales ; - Capacité à travailler en mode projet, en lien avec les services et les 
acteurs locaux ; - Expérience managériale reconnue en mode participatif et collaboratif ;  - Aptitude à la conduite du changement ; - Sens de l'innovation 
et de la créativité ; - Qualités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles ; - Aptitudes au travail en équipe ; - Maîtrise de la gestion de groupes et de 
l'animation de réunions. - Sens de la conciliation, de l'écoute, de la mesure, - Connaissances en matière de politique documentaire - Permis B souhaitable   
HORAIRES DE TRAVAIL  Temps de travail aménagé sur l'année sur une base hebdomadaire de 36h36 du mardi au samedi (25 jours de congés annuels + 10 
jours d'ARTT)  CONTRAINTES ET SPÉCIFICITÉS LIÉS AU POSTE :  - Disponibilité - Mobilité (au niveau du territoire de Marne et Gondoire, et Ile de France)  - 
Travail du mardi au samedi  - Travail occasionnel en soirée et week-end lors de manifestations, spectacles ou événements  REMUNÉRATION STATUTAIRE  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP, tickets restaurant 
avec offre O077221100850106https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100850106-directeur-trice-adjoint-e-lecture-publique-
responsable-mediatheque/2 

V077221100850134001 
 
ISLES LES MELDEUSES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h45 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Bâtiments communaux 
Assurer l'entretien des bâtiments communaux (écoles, mairie, salles des fêtes) Surveillance des enfants cantine et garderie 
sans offre 

V077221100850232001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

18/11/2022 17/12/2022 

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

V077221100850257001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

agent de la propreté urbaine PROPRETE URBAINE 
effectue seul ou en équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage mécanisé et à l'entretien manuel du domaine public de la collectivité. 
Vous utilisez le matériel nécessaire aux actions de nettoyage par secteur. conduire prioritairement des engins de nettoiement (V.L), l'entretien quotidien 
de la machine sera à votre charge. interviens en saison hivernale (salage, sablage, mise en sécurité des sites prioritaires). De manière exceptionnelle, vous 
interviendrez lors de catastrophes naturelles mais aussi pour la mise en sécurité du domaine public notamment lors de la mise en oeuvre du Plan de 
Sauvegarde. Dans le cadre de la mutualisation des effectifs des services de la direction infrastructures vous devrez travailler dans un autre service de la 
direction en cas de nécessité. 
sans offre 

V077221100850300001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Chef équipe PROPRETE URBAINE 
encadrement d'une petite équipe et participe à l'enchainement des travaux nécessaire au nettoyage et à 'entretien du domaine public de la collectivité 
sans offre 

V077221100850358001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 
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agent chargé de l'entretien des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
Entretien et nettoyage des différents espaces " sols, bureaux, sanitaires, espaces communs, accueils, ... ", bâtiment sur un seul niveau RDC ou sur un étage 
sans offre 

V077221100850358002 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

agent chargé de l'entretien des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
Entretien et nettoyage des différents espaces " sols, bureaux, sanitaires, espaces communs, accueils, ... ", bâtiment sur un seul niveau RDC ou sur un étage 
sans offre 

V077221100850358003 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

agent chargé de l'entretien des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
Entretien et nettoyage des différents espaces " sols, bureaux, sanitaires, espaces communs, accueils, ... ", bâtiment sur un seul niveau RDC ou sur un étage 
sans offre 

V077221100850405001 
 
MELUN 

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

30h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

animateur CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, parents et familles. Création et mis en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de l'enfant. Elaboration et mise en oeuvre du 
projets d'activités des enfants, de l'établissement et  des règles de sécurité et d'hygiène 
sans offre 

V077221100850484001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

médiateur numérique MEDIATHEQUE 
participe aux permanences de service public (accueil, renseignements, transactions de prêts et retours de documents...).  assure le rôle de Community 
Manager pour les réseaux sociaux de la médiathèque animerez des ateliers d'initiations tout public autour de l'image fixe et animée (suite Adobe CC), de 
la lecture numérique, de la création numérique et de type fablab (impression 3D, découpeuse vinyle, presse à badge... ). 
sans offre 

V077221100850488001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

18/11/2022 21/11/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221125-2022-155-AR
Date de réception préfecture : 25/11/2022



    
N° 2022-155 

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

NEMOURS cadres (retraite, 
démission,...) 

de la fonction publique 

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

V077221100850596001 
 
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 

18/11/2022 01/01/2023 

agent de surveillance des voies publiques police municipale 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affiche du certificat d'assurance. participation à des missions de 
prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 
sans offre 

V077221100850620001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

agent de restauration restaurant scolaire - éducation 
- Restauration en gestion directe (aide à la préparation des repas), service et entretien des locaux. 
sans offre 

V077221100850642001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

chargé de mission transition écologique 
Co-Organisation du festival annuel Printemps sur Seine : préparer, suivre et mettre en oeuvre l'événement à destination du grand public et du public 
scolaire, Gestion du parc de véhicules à assistance électrique de service, Soutien dans l'organisation d'événements, colloques, ... liés aux thèmes du 
développement durable, selon les objectifs du service, 
sans offre 

V077221100850650001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

assistante administrative Direction Générale Pôle Cadre de Vie et Aménagement Durable 
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gestion administrative, fonctionnelle et logistique des activités quotidiennes du directeur. Communication entre els différents pôles, relations et interfaces 
externes aves les institutionnels. Suivi et contrôle de gestion sur le plan de l'opérationnalité, du fonctionnement, des budgets et ressources humaines des 
services. 
sans offre 

V077221100850675001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint administratif 

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

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

18/11/2022 01/12/2022 

responsable du secrétariat général pour la Direction générale Direction Générale des Services 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez pour missions : Principales :  - Avoir la responsabilité du secrétariat de la Direction générale, - 
Assurer l'encadrement du secrétariat général et des appariteurs, - Assurer la gestion du courrier (enregistrement et contrôle), - Préparer les instances 
municipales (Bureau Municipal et Conseil Municipal), - Assurer la gestion des calendriers des instances municipales, des manifestations, des salles 
(utilisation du logiciel Logisoft). 
sans offre 

V077221100850732001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 01/12/2022 

Agent Technique Plombier Moyens Généraux 
MISSIONS :  -Entretien et réparation en plomberie générale  -Maintenance du réseau interne de chauffage   -Entretien des toitures   -Travaux 
d'assainissement   -Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments (dépannage, réparation et installation neuve)  -Participer à l'organisation de 
diverses manifestations  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
avec offre O077221100850732https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100850732-agent-technique-plombier/2 

V077221100850786001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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 

23/11/2022 01/01/2023 

Agent de surveillance des voies publiques Police municipale 
Au sein d'un service composé de 7 agents, l'agent de Surveillance de la Voie Publique aura pour principales missions de faire respecter la réglementation 
concernant le stationnement, soit :   - Verbaliser les infractions à l'arrêt et au stationnement des véhicules, dans ce cadre, contrôle de la zone bleue. - 
Effectuer des contrôles liés à la police de l'environnement. - Surveillance de la voie publique et des bâtiments publics en effectuant des patrouilles 
pédestres et VTT. - Surveillance des points écoles. - Renfort des agents de la police municipale, des missions de surveillance et de sécurisation lors des 
manifestations organisées par la collectivité. - Travail au Centre de Supervision Urbain sur les caméras de vidéoprotection. Exploitation des images en 
direct, relecture et gestion des réquisitions judiciaires. 
avec offre O077221100850786https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100850786-agent-surveillance-voies-publiques/2 
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V077221100851001001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/11/2022 19/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Jeunesse et sport 
* Impulser et initier des projets de nature culturelle, sportive ou de loisirs en direction des jeunes Méens de 11 à 25 ans, dans le respect du projet éducatif 
de la Ville. * Assurer la mise en oeuvre et le suivi opérationnel des actions de terrains, * Accueillir et animer le public fréquentant les structures gérées par 
le service, * Dialoguer avec les jeunes et la population environnante, * Assurer la sécurité physique, morale et affective du public fréquentant les activités 
du service, * Participer aux différentes actions transversales mise en place sur la commune en direction des enfants et des jeunes, * Evaluer et rendre 
compte des projets d'activités du service jeunesse, * Assurer une veille juridique sue les aspects de la législation éducative, * Représenter le service espace 
jeunesse sur des instances partenaires et institutionnelles. 
avec offre O077221100851001https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100851001-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221100851057001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Rattaché à la Direction de la Petite enfance, sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants, vous avez 
pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de 
la Petite Enfance.  ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE DE FAÇON RÉGULIERE, PONCTUELLE OU DANS LE CADRE DE L'ACCUEIL INOPINÉ - Aider 
l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Communiquer avec la famille au quotidien et établir une relation de confiance avec les parents AIDE A L'ENFANT 
AU QUOTIDIEN DANS L'ACQUISITION DE L'AUTONOMIE - Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonome (autonomie 
vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne, etc.) - Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure 
ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DANS LE RESPECT DE SES BESOINS INDIVIDUELS ET DE SES PARTICULARITÉS  - Maternage, nursing, participations aux 
soins spécifiques, activités d'éveil. - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants - 
Proposer à l'enfant un système de relations assurant sa sécurité affective et physique - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant (lavage des mains, 
change, lavage du nez...) - Echanger avec les collègues, la directrice, la psychologue et le médecin pour optimiser la prise en charge de l'enfant MISE EN 
OeUVRE DES PROJETS D'ACTIVITÉS DES ENFANTS - Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des 
ateliers d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les enfants MISE EN OeUVRE DES RÉGLES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE - Désinfecter et protéger les 
plaies, estimer une poussée de fièvre, suivre l'état général de l'enfant - Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant (et en informer la directrice et les 
parents) - Assurer la sécurité et prévenir l'accident - Alerter et suivre le protocole municipal établi en cas d'accident - Administrer des médicaments, 
suivant le protocole établi, sous la responsabilité de la directrice TRANSMISSION D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ENFANTS - Recevoir et transmettre les 
messages - Rendre compte de manière écrite et orale - Contribuer à l'évolution de l'enfant en échangeant avec les parents (transmissions concernant 
l'enfant lors de son arrivée et de son départ) PARTICIPER A L'ELABORATION ET LA MISE EN OeUVRE DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT - Participer au travail de 
l'équipe et aux réunions, au choix des jeux et du matériel - Proposer et organiser un programme de travail en fonction des besoins des enfants ou de la 
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collectivité - Encadrer des stagiaires POLYVALENCE DES MISSIONS - Réaliser l'entretien des locaux, du linge ou participer à la finalisation des repas selon 
les nécessités de service et dans un souci de pérennisation du service ADOPTER UN COMPORTEMENT ECO-RESPONSABLE  Toutes autres activités 
nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221100851158001 
 
CHELLES 

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

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

21/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR/ANIMATRICE PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
- Décliner le projet de pédagogique de chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou 
extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité 
et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes 
difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre 
alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - 
Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des 
enfants - Participer activement au travail d'équipe  Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des enfants 
sans offre 

V077221100851204001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de loisirs, l'animateur participe à la continuité éducative des enfants sur le temps périscolaire et agit en lien 
étroit avec les enseignants et les familles. 
sans offre 

V077221100851225001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

directrice de centre de loisirs PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
L'agent doit gérer pédagogiquement et administrativement un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) mais aussi animer et encadrer l'équipe 
d'animation : Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique du centre selon les orientations municipales et coordonner de façon cohérente les 
interventions lors des temps périscolaires * Proposer des projets en lien avec le projet de service et les événements locaux et participer aux réunions de 
travail * Encadrer, évaluer et contrôler le travail des animateurs * Mobiliser son équipe, veiller à la bonne transmission des informations et consignes pour 
assurer un bon fonctionnement du centre * Veiller au respect et à l'application des consignes d'hygiène et de sécurité * Favoriser le lien avec les 
enseignants et veiller au bon relationnel avec les familles et à la diffusion des informations * Tenir à jour les registres règlementaires et gérer 
administrativement et financièrement le centre *  Participer aux commissions menus * Gérer le matériel et le mobilier et veiller au bon état des locaux. 
sans offre 

V077221100851273001 Gardien brigadier Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 21/11/2022 01/12/2022 
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MEAUX cedex 

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

 

Mission principale : paticipation active au maintien de la tranquilité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique sur territoire de la Ville de 
Meaux. POLICE MUNICIPALE 
Participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique sur territoire de la Ville de Meaux. 
sans offre 

V077221100851273002 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/11/2022 01/12/2022 

Mission principale : paticipation active au maintien de la tranquilité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique sur territoire de la Ville de 
Meaux. POLICE MUNICIPALE 
Participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique sur territoire de la Ville de Meaux. 
sans offre 

V077221100851273003 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/11/2022 01/12/2022 

Mission principale : paticipation active au maintien de la tranquilité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique sur territoire de la Ville de 
Meaux. POLICE MUNICIPALE 
Participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique sur territoire de la Ville de Meaux. 
sans offre 

V077221100851302001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

21/11/2022 03/12/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Activités principales : o Organiser la journée avec le souci du respect du rythme de vie de chaque enfant et de la sécurité physique et affective. o Proposer 
des activités stimulantes et adaptées au développement de l'enfant. o S'assurer du bon développement psycho sensori moteur et affectif de l'enfant. o 
Participation à l'observation et l'évaluation du développement harmonieux de l'enfant. o Organiser les repas dans le respect des règles d'hygiène, de 
diététique et de confort. o Suivi staturo-pondéral. o Assurer les soins d'hygiène corporelle, surveillance et respect des rythmes de sommeil. o Transmettre à 
la responsable et à l'agent technique de la cuisine, les informations concernant les évolutions des régimes alimentaires des enfants. o Participer aux 
animations, sorties, fêtes, et décoration de la crèche. o Participer à l'aménagement des lieux de vie et de l'espace en fonction des groupes et des âges. o 
Effectuer les tâches d'entretien et de désinfection. Respecter le matériel. o Intervenir en cuisine pour la préparation des repas, ponctuellement ou 
quotidiennement, en fonction du service. o En cas d'absence d'un agent technique, assurer l'hygiène et l'entretien des locaux (lieux de vie, salle de bains, 
parties communes, linge, cuisine). II-PROFIL DU POSTE Connaissances théoriques et pratiques Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 
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Connaissances du développement physique et psychique de l'enfant, en respectant son individualité. Savoir faire Savoir appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité. Mettre en oeuvre le projet éducatif. Contribuer à l'identification des signes d'appel de mal être physique, ou psychique. Favoriser la 
socialisation de l'enfant. Savoir être Esprit de créativité et motivation indispensable. Accueil et capacité d'écoute. Disponibilité et adaptabilité. Discrétion 
absolue (secret professionnel et droit de réserve). Disponibilité et adaptabilité. Présentation soignée et tenue correcte. Consciencieuse et rigoureuse. 
Capacité de discernement dans les propos tenus et dans les décisions prises. 
sans offre 

V077221100851329001 
 
MEAUX cedex 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

ASVP : Agente / agent de surveillance des voies publiques POLICE MUNICIPALE 
Mission principale : Sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Police Municipale, vous participez activement à la mise en oeuvre 
et à l'application des pouvoirs de Police du Maire en matière de stationnement. 
sans offre 

V077221100851329002 
 
MEAUX cedex 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

ASVP : Agente / agent de surveillance des voies publiques POLICE MUNICIPALE 
Mission principale : Sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Police Municipale, vous participez activement à la mise en oeuvre 
et à l'application des pouvoirs de Police du Maire en matière de stationnement. 
sans offre 

V077221100851329003 
 
MEAUX cedex 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

ASVP : Agente / agent de surveillance des voies publiques POLICE MUNICIPALE 
Mission principale : Sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Police Municipale, vous participez activement à la mise en oeuvre 
et à l'application des pouvoirs de Police du Maire en matière de stationnement. 
sans offre 

V077221100851329004 
 
MEAUX cedex 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

ASVP : Agente / agent de surveillance des voies publiques POLICE MUNICIPALE 
Mission principale : Sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Police Municipale, vous participez activement à la mise en oeuvre 
et à l'application des pouvoirs de Police du Maire en matière de stationnement. 
sans offre 

V077221100851338001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

21/11/2022 19/12/2022 
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PONTAULT COMBAULT emploi permanent de la fonction publique 

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

V077221100851360001 
 
MEAUX cedex 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

OPERATRICE / OPERATEUR DE VIDEOPROTECTION POLICE MUNICIPALE 
Mission principale : Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la sécurisation 
préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la Vidéo protection. Vous visionnerez et exploitez les 
informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Missions prévention et lutte contre la délinquance. 
sans offre 

V077221100851360002 
 
MEAUX cedex 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

OPERATRICE / OPERATEUR DE VIDEOPROTECTION POLICE MUNICIPALE 
Mission principale : Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la sécurisation 
préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la Vidéo protection. Vous visionnerez et exploitez les 
informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Missions prévention et lutte contre la délinquance. 
sans offre 

V077221100851360003 
 
MEAUX cedex 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

OPERATRICE / OPERATEUR DE VIDEOPROTECTION POLICE MUNICIPALE 
Mission principale : Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la sécurisation 
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préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la Vidéo protection. Vous visionnerez et exploitez les 
informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Missions prévention et lutte contre la délinquance. 
sans offre 

V077221100851360004 
 
MEAUX cedex 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

OPERATRICE / OPERATEUR DE VIDEOPROTECTION POLICE MUNICIPALE 
Mission principale : Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la sécurisation 
préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la Vidéo protection. Vous visionnerez et exploitez les 
informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Missions prévention et lutte contre la délinquance. 
sans offre 

V077221100851384001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

11879 - CHARGE D'ACCUEIL TELEPHONIQUE 11879 DGAR /DMGS/PFT 
Agent d'accueil téléphonique à la DMGS 
sans offre 

V077221100851500001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Sous l'autorité  de la DGS  et sous la responsabilité de la  responsable  du service jeunesse, vous êtes chargé (e) de l'accueil des jeunes de 11 à 17 ans sur 
l'ensemble du territoire et de les accompagner dans leurs projets. Vous garantissez un cadre sécurisant et de qualité pour les jeunes conformément  la 
législation DDCS;  Le service jeunesse est itinérant et propose des animations en milieu péri et extra-scolaire. 
avec offre O077221100851500https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100851500-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221100851575001 
 
CHELLES 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Manager du commerce de proximité COMMERCE 
1- Actions de soutien au commerce de proximité : - Accompagner les porteurs de projets et les commerçants dans leurs démarches auprès de la Ville ; - 
Mobiliser et fédérer l'ensemble des acteurs économiques (artisans, commerçants, associations) et partenaires publics et financiers sur les actions à 
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engager pour dynamiser le commerce local ; - Apporter un soutien aux associations de commerçants et artisans pour le montage, le suivi et l'évaluation 
des animations commerciales ;  2 - Actions de promotion du territoire : - Déterminer et mettre en oeuvre une stratégie de prospection des entreprises et 
commerces (mise en place d'un vivier d'entreprises et commerces) pour attirer de nouveaux commerces sur le territoire - Développer des actions de 
collaboration et de communication avec les partenaires (club d'entreprises, chambres consulaires, etc.) ; - Représenter et promouvoir l'image de la 
collectivité lors des instances de concertation  3 - Suivi de l'activité : - Créer et exploiter l'observatoire commercial de la ville - Créer, gérer et développer 
des outils numériques et de fidélisation ; - Assurer des tâches de gestion administrative et budgétaire: suivi des dossiers de candidature/commerce en lien 
avec la politique d'urbanisme de la Ville, gestion de fichiers, suivi du budget alloué à son activité etc...  4 - Définition et suivi des axes de développement de 
la halle du Marché - Assurer le suivi et l'évaluation de l'action du prestataire en charge de la quasi régie du Marché se tenant trois fois par semaine - 
Veiller au maintien en bon état de la halle et prioriser les travaux à entreprendre - Veiller à la montée en gamme des stands et des produits proposés dans 
et sur l'extérieur de la halle Compétences spécifiques - Titulaire du Permis de conduire B - De formation supérieure spécialisée dans le domaine 
Commerce/Marketing - Expérience significative sur un poste similaire ou de responsable commercial B to C (Retail ou Wholesale) - Connaissances 
juridiques souhaitées (droit administratif, code de l'urbanisme, code du commerce, code de l'environnement)  Compétences Métier :  - Connaissance des 
enjeux de développement économique d'un territoire et de l'écosystème  - Maîtrise des outils informatiques ainsi que des technologies de l'information et 
de la communication (Pack Office, Internet, réseaux sociaux), - Connaissance du cadre réglementaire des financements et dispositifs d'accompagnement 
des entreprises - Maîtrise de la démarche projet - Capacité à animer un réseau de partenaires   Compétences comportementales :  - Sens de l'intérêt 
général et du service public - Réactif, autonome, dynamique et investi - Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse - Souplesse relationnelle, capacité 
d'entraînement et d'initiative - Faire preuve de capacités d'écoute, de négociation, de médiation et de force de conviction - Esprit à la fois créatif et 
méthodique - Capacité à travailler en transversalité et en mode collaboratif - Capacité à travailler dans l'urgence et à assumer une forte charge de travail - 
Qualités rédactionnelles - Culture du résultat Positionnement  - Sous l'autorité de la Direction Générale Adjointe Ville active et Citoyenne 
sans offre 

V077221100851662001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

21/11/2022 02/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Culturel 
Sous l'autorité du Directeur des Affaires Culturelles, vous êtes en charge de la programmation de spectacles à destination de la petite enfance, jeune 
public, famille, scolaire. Suivi des projets culturels, gestion des plannings de réservation Scolaire et organisation des sorties culturelles (transport) 
sans offre 

V077221100851692001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Animateur 

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

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

21/11/2022 01/03/2023 

DIRECTEUR DE CENTRE DE VACANCES F/H ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Diriger un Centre de Vacances localisé à PORT BLANC  dans les Côtes D'Armor 22 (Penvenan)  Connaitre et faire appliquer la réglementation des Accueils 
Collectifs de Mineurs, notamment en structure avec hébergement et les procédures du service (publics accueillis, locaux, suivi sanitaire ...)  Mettre en place 
des projets pédagogiques et des fonctionnements adaptés (moyens humains, matériels et budgétaires) dans le cadre des sorties avec nuitées.  Organiser 
les colonies et en collaboration avec les enseignants les classes de découverte puis coordonner la mise en place des activités Diriger les équipes, 
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d'animation, d'entretien et les cuisiniers sur les séjours.  Participer à l'évaluation et l'évolution des projets, des fonctionnements et des organisations, 
Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution  Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) Participer à la gestion du 
patrimoine bâtis (travaux, entretien...) 
avec offre O077221100851692https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100851692-directeur-centre-vacances-f-h/2 

V077221100851707001 
 
LAGNY SUR MARNE C.C.A.S. 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

22/11/2022 28/11/2022 

Assistant(e) de direction CCAS 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur du Centre Communal d'Action Sociale, l'Assistant(e) de Direction est chargé(e) d'apporter son soutien en matière de 
gestion, de communication, d'information et suivi de dossiers, et est en contact régulier avec son Responsable, les élus ainsi que les différents partenaires.  
Missions principales : - Accueil physique et téléphonique en sachant hiérarchiser (degré d'importance, d'urgence), filtrer, rediriger, transmettre.  - 
Recherche d'information via la lecture de documents et/ou de bases de données, restitution. - Rédaction de notes et de courriers à partir de consignes 
orales et/ou de dossiers.  - Mise à jour et suivi de tableaux de bords de pilotage, assurer le retour aux personnes concernées à propos de dossiers ou 
actions. - Entretien des relations avec les autres directions, les secrétariats opérationnels et le secrétariat des élus. - Organisation et mise à jour des 
dossiers, du classement de manière adéquate (électroniquement ou papier) et de l'archivage - Suivi des dossiers du Conseil d'Administration en assurant le 
lien avec les différentes personnes concernées  - Prise de notes, rédaction objective et suivi de compte-rendu. - Assurer le secrétariat, la gestion de 
l'agenda et des priorités.  - Gestion des flux de documents entrant et sortant.  - Organisation des déplacements, des réunions et des rendez-vous.  - Remise 
en forme de documents sous une forme appropriée (tableau, graphique, présentation...)  - Préparation et organisation de rendez-vous et réunions - Tenir à 
jour le planning des congés du personnel - Suivre les demandes d'intervention des services techniques et du service informatique - Pilotage et organisation 
des festivités (thés dansants, colis de fin d'année, octobre rose...)  Votre profil : Idéalement, vous possédez une expérience sur un poste similaire.  Vous 
faites preuve d'un grand sens du service public et de discrétion et vous et démontrez un très bon sens du contact.  Reconnu(e) par des qualités 
d'organisation et de rigueur administrative, vous appréciez le travail d'équipe.  Conditions d'exercices du poste :  - 38h30 hebdomadaires avec des horaires 
fixes 
sans offre 

V077221100851968001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/11/2022 01/12/2022 

Assistant services à la population (h/f) Administratif 
Coordinatrice France Services  - Accueillir , qualifier la demande , enseigner et orienter les usagers, Informer, prévenir, sensibiliser sur les services publics, 
les démarches du quotidien, les dispositifs du territoire - Accompagner les usagers dans leurs démarches et dans l'utilisation des services numériques utiles 
ans la vie quotidienne - Gérer le planning des rendez-vous - Se former et s'informer auprés des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux. 
Contribuer au réseau national de France Services 
sans offre 

V077221100852229001 
 
BELLOT 

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

30h30 

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

21/11/2022 01/12/2022 
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ATSEM (h/f) medico social 
ATSEM principal de 2e classe intervenant à l'école de Bellot. aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, surveillance sécurité et hygiène des enfants, 
assistance de l'enseignant dans la préparation des activités pédagogiques. Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants;  
accompagnatrice dans le bus scolaire. 
sans offre 

V077221100852424001 
 
MEAUX cedex 

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 

21/11/2022 01/05/2023 

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

V077221100852424002 
 
MEAUX cedex 

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 

21/11/2022 01/05/2023 

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

V077221100852444001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

21/11/2022 23/04/2023 

AGENT AUPRES D'ENFANTS PETITE ENFANCE 
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ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE DE FAÇON RÉGULIERE, PONCTUELLE OU DANS LE CADRE DE L'ACCUEIL INOPINÉ - Aider l'enfant à s'insérer 
dans la vie sociale - Communiquer avec la famille au quotidien et établir une relation de confiance avec les parents AIDE A L'ENFANT AU QUOTIDIEN DANS 
L'ACQUISITION DE L'AUTONOMIE - Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonome (autonomie vestimentaire, 
alimentaire, motrice, sphinctérienne, etc.) - Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure ACCOMPAGNEMENT 
DES ENFANTS DANS LE RESPECT DE SES BESOINS INDIVIDUELS ET DE SES PARTICULARITÉS  - Maternage, nursing, participations aux soins spécifiques, 
activités d'éveil. - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants - Proposer à l'enfant un 
système de relations assurant sa sécurité affective et physique - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant (lavage des mains, change, lavage du 
nez...) - Echanger avec les collègues, la directrice, la psychologue et le médecin pour optimiser la prise en charge de l'enfant MISE EN OeUVRE DES 
PROJETS D'ACTIVITÉS DES ENFANTS - Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers 
d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les enfants MISE EN OeUVRE DES RÉGLES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE - Désinfecter et protéger les plaies, 
estimer une poussée de fièvre, suivre l'état général de l'enfant - Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant (et en informer la directrice et les 
parents) - Assurer la sécurité et prévenir l'accident - Alerter et suivre le protocole municipal établi en cas d'accident TRANSMISSION D'INFORMATIONS 
RELATIVES AUX ENFANTS - Recevoir et transmettre les messages - Rendre compte de manière écrite et orale - Contribuer à l'évolution de l'enfant en 
échangeant avec les parents (transmissions concernant l'enfant lors de son arrivée et de son départ) PARTICIPER A L'ELABORATION ET LA MISE EN 
OeUVRE DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT - Participer au travail de l'équipe et aux réunions, au choix des jeux et du matériel - Proposer et organiser un 
programme de travail en fonction des besoins des enfants ou de la collectivité - Encadrer des stagiaires AIDER PONCTUELLEMENT A LA PRÉPARATION - 
des repas, du nettoyage et de la désinfection des espaces de vie des enfants et du matériel, selon les nécessités du service ADOPTER UN COMPORTEMENT 
ECO-RESPONSABLE 
sans offre 

V077221100852532001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/11/2022 01/01/2023 

AGENT DE PROPRETE URBAINE TECHNIQUE 
Collecte des déchets divers sur le territoire de la commune. Dépôt des déchets valorisant en déchetterie Entretien et nettoyage du dépôt voirie. 
sans offre 

V077221100852561001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

22/11/2022 01/01/2023 

agent d'entretien hygiène et propreté 
Nettoyage des locaux scolaires, techniques ou spécialisés o Aérer les locaux o Vérifier l'état de propreté des locaux o Organiser méthodiquement son 
travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites o Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter o Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation o Respecter les conditions d'utilisation des produits o Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et 
des surfaces en respectant les protocoles o Laver et désinfecter des sanitaires tous les jours o Identifier les autres surfaces à désinfecter o Manipuler et 
porter des matériels et des machines o Détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux responsables o Faire preuve d'initiative o 
Organiser le travail en fonction de l'occupation des locaux  o Améliorer les prestations, démultiplier l'entretien des sanitaires o Trier et évacuation des 
déchets courants o Changer les sacs poubelles o Laver et désinfecter régulièrement les poubelles internes o Veiller au tri sélectif et informer les usagers en 
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cas de dysfonctionnement o Entretien et rangement du matériel utilisé o Nettoyer les matériels et les machines après usage o Ranger méthodiquement les 
produits après utilisation o Approvisionnement en matériels, produits et consommables o Vérifier la quantité et la qualité des produits o Anticiper et 
exprimer les besoins auprès du chef d'équipe o Identifier les signes de péremption d'un produit o Ranger et gérer des produits, du matériel y compris les 
consommables pour distributeurs (savon, essuie mains et papiers hygiéniques)  Participation à des actions spécifiques de nettoyage coordonnées par le 
chef d'équipe o Réaliser des entretiens spécifiques hebdomadaires ou mensuels - Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion - Rénover des 
sols en méthode spray - Décaper des sols o Participer au gros nettoyage annuel - Favoriser le travail en équipe - Favoriser l'utilisation des machines 
sans offre 

V077221100852571001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

21/11/2022 01/01/2023 

Gardien d'équipement sportif non logé  
Au sein de la Direction de la vie associative et de l'animation du territoire, placé(e) sous l'autorité de l'adjoint du responsable du service des sports, vous 
participez à l'entretien des équipements sportifs avec une forte autonomie et êtes garant(e) de la propreté et de la sécurité des sites. Vous êtes 
mobilisable sur les différents sites de la commune et accueillez et accompagnez les usagers de ces derniers. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les 
missions suivantes :  Entretien des équipements sportifs :  * Sécuriser les différentes aires sportives (détecter les anomalies des équipements et les 
éventuels risques d'accident) * Nettoyer les surfaces sportives et installations  * Tenir le registre de sécurité lié aux interventions * Consigner les incidents 
ou faits marquants sur le cahier de bord * Réaliser des petits travaux d'entretiens   Accueil des usagers (établissements scolaires, individuels, 
associations...) :  * Accueillir les pratiquants et le public * Mettre en place, vérifier et faire appliquer le règlement intérieur, les consignes de sécurité ainsi 
que la signalétique en vigueur propre à chaque site * Ouvrir et fermer les établissements sportifs * Intervenir pour les cas d'urgence liés aux usagers et 
alerter les services compétents * Participer de manière occasionnelle à l'organisation logistique de certains événements sportifs comme le forum des 
associations 
sans offre 

V077221100852581001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

21/11/2022 01/01/2023 

Gardien d'équipement sportif non logé  
Au sein de la Direction de la vie associative et de l'animation du territoire, placé(e) sous l'autorité de l'adjoint du responsable du service des sports, vous 
participez à l'entretien des équipements sportifs avec une forte autonomie et êtes garant(e) de la propreté et de la sécurité des sites. Vous êtes 
mobilisable sur les différents sites de la commune et accueillez et accompagnez les usagers de ces derniers. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les 
missions suivantes :  Entretien des équipements sportifs :  * Sécuriser les différentes aires sportives (détecter les anomalies des équipements et les 
éventuels risques d'accident) * Nettoyer les surfaces sportives et installations  * Tenir le registre de sécurité lié aux interventions * Consigner les incidents 
ou faits marquants sur le cahier de bord * Réaliser des petits travaux d'entretiens   Accueil des usagers (établissements scolaires, individuels, 
associations...) :  * Accueillir les pratiquants et le public * Mettre en place, vérifier et faire appliquer le règlement intérieur, les consignes de sécurité ainsi 
que la signalétique en vigueur propre à chaque site * Ouvrir et fermer les établissements sportifs * Intervenir pour les cas d'urgence liés aux usagers et 
alerter les services compétents * Participer de manière occasionnelle à l'organisation logistique de certains événements sportifs comme le forum des 
associations 
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sans offre 

V077221100852852001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

22/11/2022 07/01/2023 

agent d'entretien hygiène et propreté 
Nettoyage des locaux  techniques ou spécialisés o Aérer les locaux o Vérifier l'état de propreté des locaux o Organiser méthodiquement son travail en 
fonction du planning et des consignes orales et écrites o Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter o Lire les étiquettes 
et respecter les consignes d'utilisation o Respecter les conditions d'utilisation des produits o Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces 
en respectant les protocoles o Laver et désinfecter des sanitaires tous les jours o Identifier les autres surfaces à désinfecter o Manipuler et porter des 
matériels et des machines o Détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux responsables o Faire preuve d'initiative o Organiser le 
travail en fonction de l'occupation des locaux  o Améliorer les prestations, démultiplier l'entretien des sanitaires o Trier et évacuation des déchets courants 
o Changer les sacs poubelles o Laver et désinfecter régulièrement les poubelles internes o Veiller au tri sélectif et informer les usagers en cas de 
dysfonctionnement o Entretien et rangement du matériel utilisé o Nettoyer les matériels et les machines après usage o Ranger méthodiquement les 
produits après utilisation o Approvisionnement en matériels, produits et consommables o Vérifier la quantité et la qualité des produits o Anticiper et 
exprimer les besoins auprès du chef d'équipe o Identifier les signes de péremption d'un produit o Ranger et gérer des produits, du matériel y compris les 
consommables pour distributeurs (savon, essuie mains et papiers hygiéniques) Participation à des actions spécifiques de nettoyage coordonnées par le 
chef d'équipe o Réaliser des entretiens spécifiques hebdomadaires ou mensuels - Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion - Rénover des 
sols en méthode spray - Décaper des sols o Participer au gros nettoyage annuel - Favoriser le travail en équipe - Favoriser l'utilisation des machines 
sans offre 

V077221100852854001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 08/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Finaliser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles maternelles.  Entretenir les bâtiments et locaux pour garantir aux enfants 
de bonnes conditions de la vie au sein des établissements. 
sans offre 

V077221100852860001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

22/11/2022 07/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
L'agent d'entretien des espaces verts est en charge de l'aménagement et de la maintenances des parcs, jardins et terrains de sport publics, ainsi que des 
bordures de voirie, affecté au cimetière. 
sans offre 

V077221100852867001 
 
LA FERTE GAUCHER 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

22/11/2022 01/02/2023 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

publique 

développeur économique développement économique  
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 2 MORIN (27 000 habitants, 31 communes)  Recrute  UN DEVELOPPEUR ECONOMIQUE H/F CADRE A   Missions : 
Sous l'autorité du Vice-Président en charge du Développement Economique et de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé e de mettre en 
oeuvre la politique de développement économique du territoire, et plus particulièrement :   * Gérer la cellule " développement économique " au sein de la 
Communauté de Communes * Assurer le développement des zones d'activités économiques * Concevoir et promouvoir l'offre de services de la collectivité 
en direction des entreprises (animation d'un club d'entreprises, petits déjeuners...) * Assurer les relations avec les partenaires économiques extérieurs 
(Etat, chambres consulaires, collectivités locales, ...) * Suivre le partenariat initié avec l'EPFIF * Assurer la promotion exogène du territoire (salons, 
forum...) * Collecter les informations économiques afin d'avoir des outils d'observation, de veille et d'anticipation pour aider la collectivité à définir ses 
orientations 
avec offre O077221100852867https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100852867-developpeur-economique/2 

V077221100852871001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 04/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles maternelles. Entretenir les bâtiments et locaux pour garantir aux enfants 
des bonnes conditions de la vie au sein des établissements 
sans offre 

V077221100852874001 
 
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 

22/11/2022 17/01/2023 

adjoint au directeur de centre de loisirs Direction de l'enfance, l'éducation, des familles 
MISSION PRINCIPALE :   * Sous l'autorité du chef de service et du directeur, collaborer à la direction  d'une structure d'accueil de centre de loisirs sans 
hébergement pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans.  Prendre la direction en l'absence du directeur. ACTIVITES :     * Travailler au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire * Accueillir les familles (écoute et accompagnement) * Accompagner le directeur sur les propositions et la gestion du budget.  * Participer 
et collaborer à l'élaboration du projet pédagogique. * Mener des temps de réunion avec le directeur ou seul. * Concevoir et animer des projets 
d'animation en cohérence avec le projet pédagogique. * Accompagner le directeur dans le contrôle de l'entretien et de la maintenance de l'équipement 
(locaux, mobiliers, matériels ...) * Accompagner le directeur dans le contrôle des règles d'hygiène et de sécurité * Observer l'enfant, favoriser son bien être 
et son autonomie * Soutenir et encadrer les stagiaires  COMPETENCES REQUISES :  * Connaître la réglementation liée à l'activité du service * Concevoir et 
animer des actions éducatives * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité * Savoir gérer un budget * Manager une équipe * Bonne communication, 
sens du service public * Rigueur, discrétion et disponibilité 
sans offre 

V077221100852924001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 03/01/2023 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
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contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et du développement durable  Assurer la propreté du domaine 
public 
sans offre 

V077221100852942001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

Assistante administrative des Services techniques Services Technique 
Assistante administrative des Services Techniques  Continuité des missions du secrétariat des services techniques Assurer l'accueil physique et 
téléphonique et le secrétariat des Services Techniques Gestion du secrétariat des Services Techniques 
sans offre 

V077221100852943001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 

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

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

22/11/2022 11/12/2022 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance multi accueil 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur :     * réaliser les soins d'hygiène et de confort de la vie courante     * veiller aux conditions de bien être psychomoteur et 
psychoaffectif de l'enfant dans le groupe: aider l'enfant à s'insérer dans le groupe     * repérer les éventuels signes de mal être physique ou psychique, 
retard moteur ou mental de l'enfant et en informer sa hiérarchie     * favoriser l'éveil de l'enfant : aider et soutenir l'enfant dans l'acquisition progressive 
des gestes et comportements autonomes     * aménager, avec l'éducatrice de jeunes enfants, un environnement favorable au développement de l'enfant     
* organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil en lien avec le projet éducatif et pédagogique     * préparation et accompagnement des repas 
sans offre 

V077221100852957001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

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

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

22/11/2022 01/01/2023 

Educateur sportif - Piscine Piscine du Pays de l'Ourcq 
Au sein d'une équipe de trois autres MNS, sous la responsabilité de la directrice de la Piscine, l'éducateur(trice) sportif(ve) Piscine assure les missions 
suivantes : - Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives au sein de la piscine (scolaires et activités adultes et enfants), - 
Organisation et/ou mise en oeuvre de manifestations sportives, - Surveillance et sécurité des activités. 
sans offre 

V077221100852967001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

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

35h00 

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

22/11/2022 05/01/2023 
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Chargé(e) de projet CRTE - Transports - Développement économique Economie et Transports 
La Communauté de communes du Pays de l'Ourcq recherche un/une Chargé(e) de projet CRTE - Transport - Développement économique. Rattaché(e) au 
Directeur Général, vous assurez le suivi des actions et l'animation des projets complémentaires dans ces trois domaines. Vous participez à l'élaboration du 
Contrat de Relance et de transition Écologique (CRTE). Ce contrat, qui fixe un cadre contractuel avec l'État pour six ans, vise à assurer la déclinaison 
territoriale du plan de relance et d'accélérer la transition écologique du territoire. Il repose sur un projet de territoire défini à l'échelle de 
l'intercommunalité, et mobilise l'ensemble des acteurs territoriaux, publics comme privés, impliqués dans la relance. Vos missions dans ce cadre : * Suivre 
les dossiers du CRTE, * Animer les projets du CRTE, * Exécuter les fiches projets, * Mettre en place les avenants, * Faire le lien avec le Directeur Général 
des Services, Les Élus locaux et les services de l'État  TRANSPORTS  Vous participez à l'élaboration du Projet de Mobilité Territoriale et contribuez à la 
définition des conditions d'exploitation du réseau de transport du Pays de l'Ourcq. Vous en gérez et suivez l'exploitation et vous régulez les relations avec 
les usagers et avec les exploitants. Vous conseillez les élus dans la définition de la politique de transport-déplacement. Vos missions dans ce cadre : * 
Assurer le suivi d'exploitation du réseau de transport * Assurer le suivi budgétaire et financier * Assurer l'interface avec les usagers et avec l'exploitant * 
Organiser et mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité avec les usagers * Mettre en en place le Transport à la Demande sur le territoire de 
l'intercommunalité * Être force de proposition sur toutes les missions administratives et organisationnelles afin d'améliorer l'offre du réseau de transport 
* Contribuer au développement stratégique (études d'opportunités, recommandations...)   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  Enfin vous animez le projet 
économique du territoire. Vous accompagnez et instruisez, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de développement des 
acteurs économiques. Vous organisez et mettez en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs économiques. Vous assurez la promotion 
économique du territoire pour renforcer son attractivité. Vos missions dans ce cadre : * Assister et conseiller les élus en matière de développement 
économique, * Accueillir, informer et accompagner les porteurs de projets et des acteurs économiques, * Instruire et accompagner les projets d'entreprise 
: création, implantation, transmission/reprise, développement, * Prospecter les entreprises, * Gerer et promouvoir l'offre de services de la collectivité en 
matière de développement économique, * Développer et animer les partenariats et des réseaux professionnels. Profil recherché * Diplôme de niveau 
BAC+3 minimum dans le domaine de la politique de la ville, du développement économique ou de l'urbanisme (débutants acceptés), formation 
universitaire, école de commerce, ou IEP, * Ou bien compétences similaires avec une expérience réussie, * Très bonne maîtrise des outils bureautiques 
(pack office), * Aisance rédactionnelle, * Capacités de travail en équipe, * Qualités relationnelles pour un travail avec les élus locaux (animation de 
réunions), * Autonomie, rigueur, organisation, disponibilité, * Permis B. 
sans offre 

V077221100853014001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/02/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) financier 
1- Gestion budgétaire / comptabilité : * Saisie des titres et des mandats de la comptabilité (exploitation et Investissement). * Suivi financier des 
programmes d'investissement  * Présentation d'une gestion mensuelle de la comptabilité analytique par secteur d'activité. * Suivi général de la Trésorerie 
(état mensuel). * Traitement des opérations de fin d'exercice  2- Suivi des marchés : * Inventorier l'ensemble des marché publics de l'île de loisirs 
(Prestations et travaux) * Suivre l'ensemble des contrats de prestation et lancer les procédures d'alertes plusieurs mois avant l'échéance d'un marché * 
Participer à l'élaboration du cahier des charges * Réaliser les publications obligatoires   3- Sous-Régisseur de la régie de recette : * Sous-Régisseur de la 
régie de recettes des caisses des entrées publics, de l'accueil et du centre nautique * Participer au fonctionnement des régies (Fond de caisse, monnaie, 
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l'encaisse, l'évacuation des fonds, contrôle des caisses, ...) 
avec offre O077221100853014https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100853014-responsable-gestion-comptable-h-f/2 

V077221100853082001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

22/11/2022 01/01/2023 

Aide auxiliaire de puericulture Petite Enfance 
L'aide auxiliaire de puériculture assure l'accueil la sécurité et l'éveil, et participe au développement psychomoteur des enfants. Il participe également au 
fonctionnement de la structure en effectuant des taches d'ordre techniques. 
sans offre 

V077221100853098001 
 
CHELLES 

Attaché 

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

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

22/11/2022 01/01/2023 

gestionnaire de marchés publics commande publique 
gestionnaire des marchés publics conseiller et assister les directions rédactions des conventions, des dossier, des avenants, des délibérations, consultations 
des entreprises, suivre les procédures,  participation à l'optimisation financière, au réunion de cao, aux négociation,  au respect des seuil de nomenclature, 
sans offre 

V077221100853158001 
 
CHELLES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

22/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, la sécurité, l'éveil et l'autonomie des enfants qu'elle accompagne. Missions en direction des enfants :  * Accueil 
de l'enfant et des parents (écoute, respect et discrétion)  * Assurer les soins quotidiens et le maternage des enfants * Observer, repérer les besoins des 
enfants afin de participer à l'éveil et à l'autonomie des enfants de manière adaptée * Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les 
accompagnant dans leurs activités * Évaluer ses actions et les réajuster si nécessaire  Missions en direction des parents:  * Conseil auprès des parents dans 
la limite de ses compétences et suivant leurs besoins * Rendre compte aux parents du déroulement de la journée de leurs enfants  Missions en direction du 
service :  * Participer à l'élaboration du projet pédagogique * Participer à l'aménagement de l'espace (rangement, entretien des jeux, matériel etc...) * 
Encadrer des stagiaires (auxiliaire de puériculture, BEP sanitaire, CAP petite enfance) 
sans offre 

V077221100853177001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Adjoint 
administratif 

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

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

22/11/2022 15/12/2022 
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CITIS...) 

Chargé opérationnel assainissement collectif Eau et assainissement 
MISSIONS DU POSTE - Assurer le suivi (technique, administratif et financier) des branchements et raccordement en assainissement collectif. - Assurer le 
suivi qualité des contrôles des installations en d'assainissement non collectif réalisés par prestation ou dans le cadre d'une D.S.P.  - Assurer les instructions 
des avis sur les documents d'urbanisme en matière assainissement collectif et non collectif 
avec offre O077221100853177https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100853177-charge-operationnel-assainissement-collectif/2 

V077221100853272001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 01/12/2022 

Policier municipal (h/f) police municipal 
Veille au respect de l'application des pouvoirs de police du maire ainsi que le cadre légal de la police municipale, Organisation de la prévention, dissuasion, 
Assistance et conseil technique auprès des élus, Coordination des interventions sur le terrain, Gestion de l'interface avec la population, Développement et 
suivi des partenariats institutionnels, Gestion administrative et contrôle juridique, Veille règlementaire, Gestion budgétaire, Management opérationnel de 
service, Pilotage et animation des équipes, Gestion des ressources humaines du service, Gestion des matériels, Supervision des activités spécifiques liées à 
l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, Gérer la régie d'état, fourrière automobile, objet trouvés, 
Constitution des dossiers d'attestations d'accueil, des chiens dangereux, des C.N.I. 
sans offre 

V077221100853283001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Chef de bassin SPORTS 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Sports, sous l'autorité du Responsable du service des piscines. Vous êtes en charge du suivi de la gestion 
de l'équipement et de l'équipe de MNS, de la coordination et de la mise en oeuvre sur le plan administratif, pédagogique et éducatif des activités 
physiques et sportives aquatiques de la Collectivité.  MISSIONS TRAVAIL SUR LE BASSIN - Organiser l'accueil des utilisateurs scolaires, associations, public - 
Organiser les séances pédagogiques dans le respect des règles de sécurité pour les scolaires et associations - Dispenser des leçons individuelles ou 
collectives au profit du public et autre groupe - Évaluer les brevets de distance en natation et tous types de tests anti panique - Etudier les projets 
pédagogiques en relation avec les enseignants pour un meilleur suivi - Assurer la surveillance de tout public, suivant planification  GESTION DE LA PISCINE 
- Optimiser la gestion et l'utilisation des équipements (plannings) - Faire appliquer le règlement et veiller à son application - Proposer au responsable des 
piscines les besoins en matériel - Suivre et participer à la petite maintenance du matériel pédagogique - Suivre les opérations de maintenance en lien avec 
les agents techniques et informer le responsable des piscines  MANAGEMENT - Participer, avec le responsable des piscines, à la définition des missions et 
objectifs prioritaires des agents - Participer, avec le responsable des piscines, aux réunions d'équipe - Encadrer l'équipe d'éducateurs sportifs-MNS, les 
agents d'accueil et les agents d'entretien de la piscine - Favoriser la communication interne/externe en lien avec le responsable des piscines - Participer à 
la réflexion sur la formation continue des agents  ANIMATION ET PROMOTION - Elaborer les projets pédagogiques en fonction des orientations de la 
collectivité - Mettre en oeuvre les projets d'animation destinés à la jeunesse et au grand public - Coordonner le travail des MNS sur les différents temps 
(surveillance, animation, cours...) - Suivre le projet pédagogique en lien avec la CPC et  le responsable du service des piscines  TRAVAIL ADMINISTRATIF - 
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Suivre les plannings, annualisations - Analyser et faire un suivi technique - Participer à l'organisation et à la planification des cycles pédagogiques 
d'apprentissage de la natation avec les personnels enseignants 
avec offre O077221100853283https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100853283-chef-bassin/2 

V077221100853308001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 03/01/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077221100853308002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 03/01/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077221100853308003 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 03/01/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077221100853320001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 03/01/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077221100853320002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 03/01/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077221100853327001 
 
CREGY LES MEAUX 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 01/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221125-2022-155-AR
Date de réception préfecture : 25/11/2022



    
N° 2022-155 

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

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Directeur Général des Services 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Collaborateur direct du maire - Mise en oeuvre, sous les directives des élus, des politiques déclinées par l'équipe municipale - 
Assistance et conseil aux élus - Pilotage de projets, exécution, contrôle - Suivi des dossiers juridiques - Management opérationnel des services - 
Préparation et rédaction de courriers, délibérations, arrêtés, contrats, compte-rendu... - Supervision de la préparation des documents budgétaires et 
comptables - Evaluation des besoins en formation du personnel - Elaboration des fiches de poste en collaboration avec le service R.H. - Evaluation du 
personnel - Organisation de réunions périodiques avec les responsables de service - Participation aux réunions (Conseil municipal, commissions...) - 
Assistance technique aux responsables de service et aux agents   ACTIVITES OCCASIONNELLES  -   Coordonnateur suppléant pour les opérations de 
recensement général de la  population        -    Responsable administrative du bureau centralisateur lors des élections         -    Secrétaire du Syndicat du 
collège de Crégy les Meaux  RELATIONS FONCTIONNELLES   - Echanges permanents et directs d'informations avec le maire et les élus - Communication 
régulière avec les responsables de service - Contacts et échanges avec d'autres collectivités - Contacts avec les institutions, les écoles, les entreprises et les 
associations.     CONNAISSANCES DE BASES ET DIPLOMES (SAVOIRS)  - Règles de base en orthographe et grammaire - Techniques de secrétariat  - Maîtrise 
de l'outil informatique (Word, Excel, internet) - Organisation et fonctionnement de la collectivité - Connaissances juridiques   COMPETENCES LIEES A LA 
PRATIQUE PROFESSIONNELLE (SAVOIR FAIRE)  - Conseiller les élus et alerter sur les risques techniques et juridiques - Piloter, suivre et contrôler l'activité 
des agents - Définir des objectifs - Animer une réunion de concertation - Evaluer la qualité des services rendus aux usagers - Connaissance des 
compétences des organismes partenaires - Connaissance des logiciels du service - Conserver neutralité et objectivité face aux situations - Réagir avec 
pertinence aux situations d'urgence - Transmettre les informations - Rédiger les actes administratifs - Définir les besoins en matériel et équipement.  
QUALITES PERSONNELLES / COMPORTEMENTS ATTENDUS (SAVOIR ETRE)  - Aisance relationnelle, qualité d'écoute - Gestion des conflits - Diplomatie, 
rigueur - Sens de l'organisation - Sens du service public - Disponibilité.  CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE   RESPONSABILITES ET NIVEAU D'AUTONOMIE   
- Capacité d'initiative et de réactivité - Capacité à prendre des décisions - Capacité à diriger une équipe  PARTICULARITES ET CONTRAINTES DU POSTE   - 
Disponibilité - Discrétion - Devoir de confidentialité - Devoir de réserve.  MOYENS ET EQUIPEMENTS UTILISES  - Matériel informatique, accès internet - 
Photocopieur, télécopieur.  HORAIRES  - Horaires irréguliers, disponibilité pour les réunions du conseil municipal, des commissions et  autres réunions hors 
horaires d'ouverture. 
sans offre 

V077221100853385001 
 
CHELLES 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
Directrice adjointe de centre de loisirs Sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, l'adjoint le seconde pédagogiquement et 
administrativement. Il veille à la continuité éducative des enfants et au bon relationnel avec les enseignants et les familles. En collaboration avec le 
directeur, il élabore et mettre en oeuvre le projet pédagogique du centre selon les orientations municipales * Il organise et encadre les activités selon le 
rythme et les besoins des enfants * Il participe à l'organisation et s'assure au quotidien du bon fonctionnement du centre * Il évalue, contrôle le travail des 
animateurs et assure un rôle de formateur * Il se charge de la transmission des informations à l'ensemble de l'équipe * Il veille au respect et à l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité * Il favorise le lien avec les enseignants et veille au bon relationnel avec les familles * Il participe à la gestion 
administrative et financière du centre * Il gère le matériel, le mobilier et veille au bon état des locaux. 
sans offre 

V077221100853737001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 22/11/2022 22/11/2022 
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Graphiste Communication 
Sous l'autorité de la directrice communication, vous serez en charge de la conception graphique des supports print et web de l'intercommunalité et de son 
office de tourisme ainsi que des collectivités adhérentes au service commun, de la réflexion à la création.  Vous êtes créatif, réactif et possédez une 
sensibilité artistique, dynamique et enthousiaste, vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'organisation et faites preuve d'une extrême rigueur ? 
Rejoignez notre équipe investie et bienveillante !  Vos principales missions - Conception graphique des supports de communication off line et on line 
(brochures, dépliants, kakémonos, bannières web, produits dérivés, pages types sites web, etc.) - Déclinaison de l'idée créative sur différents supports et 
formats (maquettiste) - Réalisation d'illustrations animées - Recherche iconographique et traitement des images (retouche, cadrage, colorimétrie) - 
Réalisation de cartographies et d'infographies Compétences et profil requis De formation supérieure en école d'arts graphiques, vous disposez idéalement 
d'au moins 4 années d'expérience en tant que graphiste en agence et vous avez déjà travaillé pour des commanditaires publics et privés y compris dans le 
domaine de la culture et du tourisme. - Excellente maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator et Animate) - Maîtrise des règles 
typographiques - Orthographe irréprochable - Maîtrise de la chaîne d'impression - Bonne culture marketing et commerciale - Curiosité pour les tendances 
actuelles et veille permanente 
sans offre 

V077221100853890001 
 
MEAUX cedex 

Rédacteur 

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

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Chargé de mission action culturelle CULTURE 
A 25 minutes de Paris, la ville de Meaux (56 000 habitants), ville la plus peuplée de Seine-et-Marne, est la ville centre de la Communauté d'Agglomération 
du Pays de Meaux (110 000 habitants). Le territoire de Meaux est un véritable poumon vert qui abrite un formidable patrimoine culturel. Une ville animée 
toute l'année et qui ne cesse de se développer ! A Meaux, le bien-vivre ensemble et la sécurité sont une priorité.  MISSION PRINCIPALE :  Rattaché au 
département Culture, Tourisme, Evènements, Jeunesse et Sports, sous l'autorité de la Directrice de l'Action Culturelle, vous aidez à la mise en oeuvre des 
projets culturels communaux et intercommunaux portés par la Direction.  Vous apportez parallèlement l'aide administrative nécessaire au bon 
fonctionnement de la Direction.  MISSIONS : AIDE A LA MISE EN OeUVRE DES PROJETS CULTURELS Vous pilotez la structuration de la démarche 
d'éducation artistique et culturelle en lien avec les établissements porteurs de projets. En charge du suivi du réseau associatif culturel, vous aidez à l'étude 
des demandes de subvention, suivez les demandes de locaux, valorisez les actions associatives par secteur (théâtre, danse, art visuel...), et accompagnez 
le nouveau projet d'établissement de la MJC du Pays de Meaux. De plus, vous assurez une veille sur les appels à projets culturels ouvrant droit à 
subvention.   Enfin, vous participez à l'organisation des manifestations et projets culturels portés par la Direction, telle que la journée du patrimoine, ou 
encore l'Académie junior culture et loisirs. Vous pilotez également le déploiement de l'offre culturelle dédiée au pass culture sur le territoire du Pays de 
Meaux.   AIDE A LA GESTION ADMNISTRATIVE Vous préparez les commissions culture Ville et CAPM, vous rédigez les notes et comptes rendus de réunions. 
Enfin, vous veillez au traitement des réponses à apporter aux demandes des usagers et de associations.    Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service. 
avec offre O077221100853890https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100853890-charge-mission-action-culturelle/2 

V077221100853930001 Rédacteur Poste vacant suite à 17h30 à pourvoir par voie statutaire 22/11/2022 01/01/2023 
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MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

Chargé de mission action culturelle CULTURE 
A 25 minutes de Paris, la ville de Meaux (56 000 habitants), ville la plus peuplée de Seine-et-Marne, est la ville centre de la Communauté d'Agglomération 
du Pays de Meaux (110 000 habitants). Le territoire de Meaux est un véritable poumon vert qui abrite un formidable patrimoine culturel. Une ville animée 
toute l'année et qui ne cesse de se développer ! A Meaux, le bien-vivre ensemble et la sécurité sont une priorité.   MISSION PRINCIPALE :  Rattaché au 
département Culture, Tourisme, Evènements, Jeunesse et Sports, sous l'autorité de la Directrice de l'Action Culturelle, vous aidez à la mise en oeuvre des 
projets culturels communaux et intercommunaux portés par la Direction.  Vous apportez parallèlement l'aide administrative nécessaire au bon 
fonctionnement de la Direction.  MISSIONS : AIDE A LA MISE EN OeUVRE DES PROJETS CULTURELS Vous pilotez la structuration de la démarche 
d'éducation artistique et culturelle en lien avec les établissements porteurs de projets. En charge du suivi du réseau associatif culturel, vous aidez à l'étude 
des demandes de subvention, suivez les demandes de locaux, valorisez les actions associatives par secteur (théâtre, danse, art visuel...), et accompagnez 
le nouveau projet d'établissement de la MJC du Pays de Meaux. De plus, vous assurez une veille sur les appels à projets culturels ouvrant droit à 
subvention.   Enfin, vous participez à l'organisation des manifestations et projets culturels portés par la Direction, telle que la journée du patrimoine, ou 
encore l'Académie junior culture et loisirs. Vous pilotez également le déploiement de l'offre culturelle dédiée au pass culture sur le territoire du Pays de 
Meaux.   AIDE A LA GESTION ADMNISTRATIVE Vous préparez les commissions culture Ville et CAPM, vous rédigez les notes et comptes rendus de réunions. 
Enfin, vous veillez au traitement des réponses à apporter aux demandes des usagers et de associations.    Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service. 
avec offre O077221100853930https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100853930-charge-mission-action-culturelle/2 

V077221100853969001 
 
COUPVRAY 

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

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

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

22/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration collective Enfance-Jeunesse 
Aide à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène Gere et effectue la distribution des repas Assurer le service et 
l'accueil auprès des enfants et adultes Gestion des stocks et des commandes Réceptionne et contrôle les marchandises et livraisons Approvisionnement et 
rangement des denrées alimentaires  Tenir en état constant de propreté les locaux du restaurant  Repérer les dysfonctionnements et les signaler à la 
hiérarchie  Appliquer les procédures d'entretien et d'hygiène (HACCP) Nettoyer selon les procédures réglementaires la cuisine et les salles de restauration 
Assurer le nettoyage des différents textiles utilisés par la cantine et l'ALSH 
avec offre O077221100853969https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100853969-agent-restauration-collective/2 

V077221100853990001 
 
BOURRON MARLOTTE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/03/2023 

Gardien polyvalent  
* Distribution journalière du courrier, * Surveillance et sécurité journalier des locaux municipaux :  Ouverture et fermeture du skate parc, du cimetière et 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221125-2022-155-AR
Date de réception préfecture : 25/11/2022



    
N° 2022-155 

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

des salles associatives * Contrôles hebdomadaires des aires de jeu, * Travaux techniques d'entretien et de maintenance, chaque jour : Entrée et sortie des 
containeurs d'ordures ménagères, Interventions diverses,  Suivi et remplacement des recharges papier et savon dans les bâtiments communaux, Réception 
et contrôle des livraisons, * Surveillance journalière du gymnase.  Gestion des salles * Gestion des locations :  Visites,  Etats des lieux,  Ouverture et 
fermeture, * Contrôle du bâtiment et entretien en cas de besoin...,  Évènementiel & Culturel * Manifestations (selon calendrier des manifestations et 
demandes de prêt) :  Participation aux installations (montage et démontage),  Gestion du matériel (suivi des prêts et locations), Préparation des 
cérémonies officielles.  Services à la Population * Circulation, chaque jour, à l'entrée des écoles, * Service hebdomadaire de transport des personnes âgées, 
2 heures/semaine. 
sans offre 

V077221100854010001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint technique 

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

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

22/11/2022 28/11/2022 

Agent d'entretien des locaux et de restauration collective Service de l'intendance municipale 
Dans le cadre des services liés à la restauration - Installer les tables pour le service de restauration de la pause méridienne - Réceptionner et comptabiliser 
les repas livrés par la Cuisine Centrale - Vérifier la température des plats - Préparer les plateaux repas pour le personnel enseignant - Assurer le service des 
repas aux enfants - Assurer la vaisselle et le rangement, nettoyer les offices, les salles de restauration, la plonge et les locaux annexes (couloirs) en 
conformité avec les règles d'hygiène et la procédure HACCP - Laver les serviettes de table et les bavoirs Dans le cadre de l'entretien des locaux scolaires - 
Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier (tableaux noirs, tables de classe, bureaux des instituteurs et des directeurs, vider les corbeilles, 
nettoyer les sols, les escaliers (aspirer et laver), des poignées de portes et des interrupteurs - Garantir et préserver la propreté des sanitaires (laver les sols, 
nettoyage les cuvettes, les urinoirs, les chasses d'eau, les lavabos et la robinetterie) - Vider les poubelles dont celles installées dans les cours d'écoles Dans 
le cadre de la gestion du matériel et des produits d'entretien - Assurer le réapprovisionnement des produits d'hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains) 
- Maintenir un stock rationnel et sans excès de produits d'entretien et d'hygiène - Assurer le réapprovisionnement du stock en passant les commandes 
auprès du Pôle Administratif de la Direction de la Vie Éducative - Entretenir et ranger méthodiquement les matériels et les produits d'entretien après 
utilisation (les seaux de ménage, les balais, les aspirateurs, les mono-brosses, la machine à laver le linge (filtre) et le sèche-linge (filtre) - Identifier et 
signaler les produits périmés 
sans offre 

V077221100854294001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Crécy la Chapelle 
* Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identification des besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Mise en place des 
conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, 
aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel 
professionnel d'écoute et d'échange avec les parents et familles, en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants  * Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparation, organisation et animation des jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues assistantes petite enfance, et en concertation avec la 
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hiérarchie - Participation aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe, et échanges ou relais d'informations avec les parents et 
familles - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en 
cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives (avertir les parents, alerter les services 
compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et 
circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces occupés et 
matériels utilisés par ou pour la vie des enfants  * Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - Sensibiliser et mobiliser les équipes et 
partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la 
structure, et facteurs extérieurs) - Orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...)  * Accueil des stagiaires Participation à 
la formation des stagiaires accueillis 
avec offre O077221100854294https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100854294-auxiliaire-puericulture/2 

V077221100854294002 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Crécy la Chapelle 
* Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identification des besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Mise en place des 
conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, 
aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel 
professionnel d'écoute et d'échange avec les parents et familles, en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants  * Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparation, organisation et animation des jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues assistantes petite enfance, et en concertation avec la 
hiérarchie - Participation aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe, et échanges ou relais d'informations avec les parents et 
familles - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en 
cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives (avertir les parents, alerter les services 
compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et 
circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces occupés et 
matériels utilisés par ou pour la vie des enfants  * Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - Sensibiliser et mobiliser les équipes et 
partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la 
structure, et facteurs extérieurs) - Orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...)  * Accueil des stagiaires Participation à 
la formation des stagiaires accueillis 
avec offre O077221100854294https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100854294-auxiliaire-puericulture/2 

V077221100854294003 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Crécy la Chapelle 
* Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identification des besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Mise en place des 
conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, 
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aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel 
professionnel d'écoute et d'échange avec les parents et familles, en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants  * Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparation, organisation et animation des jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues assistantes petite enfance, et en concertation avec la 
hiérarchie - Participation aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe, et échanges ou relais d'informations avec les parents et 
familles - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en 
cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives (avertir les parents, alerter les services 
compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et 
circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces occupés et 
matériels utilisés par ou pour la vie des enfants  * Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - Sensibiliser et mobiliser les équipes et 
partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la 
structure, et facteurs extérieurs) - Orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...)  * Accueil des stagiaires Participation à 
la formation des stagiaires accueillis 
avec offre O077221100854294https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100854294-auxiliaire-puericulture/2 

V077221100854294004 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Crécy la Chapelle 
* Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identification des besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Mise en place des 
conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, 
aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel 
professionnel d'écoute et d'échange avec les parents et familles, en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants  * Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparation, organisation et animation des jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues assistantes petite enfance, et en concertation avec la 
hiérarchie - Participation aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe, et échanges ou relais d'informations avec les parents et 
familles - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en 
cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives (avertir les parents, alerter les services 
compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et 
circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces occupés et 
matériels utilisés par ou pour la vie des enfants  * Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - Sensibiliser et mobiliser les équipes et 
partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la 
structure, et facteurs extérieurs) - Orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...)  * Accueil des stagiaires Participation à 
la formation des stagiaires accueillis 
avec offre O077221100854294https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100854294-auxiliaire-puericulture/2 

V077221100854615001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Assistant socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 23/11/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

supérieure à 6 mois 

Chef du service Professionnalisation des assistants familiaux  F/H Direction de la protection de l'enfance et des familles / Service professionnalisation 
des assistants familiaux. 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077221100854615https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100854615-chef-service-professionnalisation-assistants-familiaux-
f-h/2 

V077221100854688001 
 
LAVAL EN BRIE 

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

04h00 

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

23/11/2022 23/11/2022 

AGENT D'ENTRETIEN  
Agent d'entretien pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de 
leurs abords 
sans offre 

V077221100854695001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE H/F COMMANDE PUBLIQUE 
Accompagner les services dans la définition des besoins, les conseiller dans le choix des procédures adéquates et les informer sur les délais Instruire 
administrativement et techniquement les dossiers Élaborer et mettre en forme des documents divers et pièces de marchés avec l'appui de la hiérarchie 
Préparer et publier les avis d'appel public à concurrence Dématérialiser les dossiers de consultation sur le profil acheteur Renseigner les candidats et 
assurer la diffusion des réponses sur le profil acheteur Assurer la réception et l'enregistrement des plis Préparer les rapports d'analyse des offres Procéder 
à l'ouverture des plis en lien avec la hiérarchie et en présence du service opérationnel en cas de besoin Assister les services en phase d'analyse des offres et 
de négociation avec les candidats Vérifier les rapports d'analyse des offres avec l'appui de la hiérarchie Assurer la préparation administrative des 
commissions d'attribution et des jurys Rédiger les courriers d'information aux candidats non retenus, les décisions d'attribution et les courriers de 
notification Préparer et envoyer les dossiers au contrôle de légalité et informer les services Préparer les avis d'attribution Mettre à jour le tableau de suivi 
des marchés Assurer l'enregistrement des marchés dans le logiciel finances Participer au suivi administratif des marchés en lien avec les services 
(avenants, reconduction, résiliation, sous-traitance, révision des prix...) Centraliser et vérifier les contrats onéreux à faible montant Assurer le classement 
et l'archivage des dossiers et des marchés Gérer les commandes de fournitures du service Gérer les factures en lien avec la hiérarchie Toute autre mission 
dans le cadre des nécessités de service 
avec offre O077221100854695https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100854695-gestionnaire-commande-publique-h-f/2 

V077221100854864001 Brigadier-chef principal, Gardien Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 23/11/2022 01/01/2023 
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BUSSY SAINT GEORGES 

brigadier une mutation vers 
autre collectivité 

 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE NUIT H/F POLICE MUNICIPALE 
Toutes missions prévues par les textes dans le cadre d'emploi des Policiers Municipaux, Assurer la sécurité des personnes, des biens et le maintien du bon 
ordre public, Interpeller les auteurs de crimes et délits flagrants pour les mettre à disposition de l'OPJTC, Sécuriser l'espace public en application des 
pouvoirs de police du Maire par une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tous quartiers confondus) au moyen de patrouilles 
pédestres, véhiculées, cyclistes et accompagné d'un agent cynophile (intégré en brigade de nuit), Sécurisation du pôle gare en opérations conjointes avec 
les forces étatiques et le Groupe de Protection et de Sécurité des Réseaux, Constater et réprimer les infractions au Code de la Route et autres Codes, 
Assurer la sécurité aux abords des écoles, lieux et bâtiments communaux, Mener des actions de prévention et d'information auprès des administrés, des 
commerçants. 
avec offre O077221100854864https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100854864-gardien-police-municipale-nuit-h-f/2 

V077221100854927001 
 
NEMOURS C.C.A.S. 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h30 

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

23/11/2022 24/11/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAAD 
Le Service d'Aide et d'Accompagnement (SAAD) de la ville de Nemours, recherche un agent social pour des missions au domicile des bénéficiaires : - Aide à  
la vie quotidienne - Apporter un soutien moral, matériel et social (soins à la personne et soins ménagers) Une formation pour le portage des repas sera 
proposée - Remplacements pour des missions d'agent d'entretien des locaux Déplacements intra-muros Vaccination obligatoire 
avec offre O077221100854927https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100854927-aide-a-domicile-auxiliaire-vie-sociale-h-f/2 

V077221100854928001 
 
GRANDE PAROISSE (LA) S.I. à 
vocation scolaire des 
communes de Forges et la 
Grande Paroisse 

Adjoint technique 

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

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

23/11/2022 05/01/2023 

Agent de cantine polyvalent Restaurant scolaire 
Aide à la préparation des repas, service en salle et entretien des locaux 
sans offre 

V077221100854929001 
 
POMPONNE 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

Agent spécialisé d'école maternelle Ecole maternelle 
Accueil des enfants, des parents et des substituts parentaux: - Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans 
son individualité. - Prendre en compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement intérieur. - Être à l'écoute et savoir dialoguer avec 
l'enfant  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie: - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité et d'hygiène 
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corporelle - Aider l'enfant dans l 'acquisition de l'autonomie - Gérer les conflits entre enfants  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants: - 
Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants - 
Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant - Alerter les services compétents en cas d'accident 
sans offre 

V077221100854958001 
 
MEAUX cedex 

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

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

23/11/2022 26/01/2023 

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

V077221100854990001 
 
MONS EN MONTOIS S.I.R.P. 
Mons / Cessoy / Sognolles / Lizy 

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

16h00 

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

23/11/2022 01/12/2022 

Agent de service et de surveillance cantine et garderie périscolaire Cantine- garderie périscolaire 
Assurer le service de cantine : préparation des repas, service, encadrement des enfants, gestion sanitaire. Assurer le service garderie périscolaire : gestion 
et animation 
sans offre 

V077221100855025001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de loisirs, l'animateur participe à la continuité éducative des enfants sur le temps périscolaire et agit en lien 
étroit avec les enseignants et les familles :   Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfant en déclinaison du projet 
pédagogique fixé * Favoriser la participation et la socialisation des enfants * Assurer la sécurité physique et morale des enfants et porte une attention 
particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) * Veiller au bon déroulement des activités, des temps de repas en faisant  
appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des informations auprès des 
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familles et au maintien d'un bon contact relationnel * S'impliquer activement à la vie du centre de loisirs avec l'équipe. 
sans offre 

V077221100855025002 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de loisirs, l'animateur participe à la continuité éducative des enfants sur le temps périscolaire et agit en lien 
étroit avec les enseignants et les familles :   Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfant en déclinaison du projet 
pédagogique fixé * Favoriser la participation et la socialisation des enfants * Assurer la sécurité physique et morale des enfants et porte une attention 
particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) * Veiller au bon déroulement des activités, des temps de repas en faisant  
appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des informations auprès des 
familles et au maintien d'un bon contact relationnel * S'impliquer activement à la vie du centre de loisirs avec l'équipe. 
sans offre 

V077221100855025003 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de loisirs, l'animateur participe à la continuité éducative des enfants sur le temps périscolaire et agit en lien 
étroit avec les enseignants et les familles :   Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfant en déclinaison du projet 
pédagogique fixé * Favoriser la participation et la socialisation des enfants * Assurer la sécurité physique et morale des enfants et porte une attention 
particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) * Veiller au bon déroulement des activités, des temps de repas en faisant  
appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des informations auprès des 
familles et au maintien d'un bon contact relationnel * S'impliquer activement à la vie du centre de loisirs avec l'équipe. 
sans offre 

V077221100855025004 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de loisirs, l'animateur participe à la continuité éducative des enfants sur le temps périscolaire et agit en lien 
étroit avec les enseignants et les familles :   Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfant en déclinaison du projet 
pédagogique fixé * Favoriser la participation et la socialisation des enfants * Assurer la sécurité physique et morale des enfants et porte une attention 
particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) * Veiller au bon déroulement des activités, des temps de repas en faisant  
appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des informations auprès des 
familles et au maintien d'un bon contact relationnel * S'impliquer activement à la vie du centre de loisirs avec l'équipe. 
sans offre 

V077221100855050001 Adjoint technique Poste créé suite à un 17h15 ouvert aux contractuels 23/11/2022 02/01/2023 
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SIRP - PLESSIS PLACY (Le) des 
écoles de Douy / Forfry / Le 
Plessis Placy / Puisieux 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

Agent de restauration et périscolaires  
Assurer le service périscolaire de 7h30 à 9h00 et, l'encadrement des enfants sur le temps restauration scolaire (11h30 à 15h30) - Accueillir les enfants à la 
sortie des classes (classes de Puisieux et bus de ramassage scolaire) - Pointer les feuilles de présence - Accompagner les enfants aux toilettes + lavage des 
mains - Service à table - Accompagner les enfants pendant le repas - Aider les tout-petits (couper la viande, etc.) - Encadrer les enfants - Aide ponctuelle 
en cuisine si besoin 
sans offre 

V077221100855138001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

professeur de musique conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées - faire développer la curiosité et l'engagement artistique et transmettre les répertoires les plus larges 
possible en inscrivant son activité dans son projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077221100855167001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

agent d'entretien Entretien 
Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles maternelles Entretenir les bâtiments et locaux pour garantir aux enfants 
de bonnes conditions de la vie au sein des établissements 
sans offre 

V077221100855168001 
 
MITRY MORY 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Chargé de communication F/H Communication 
Les missions du poste s'articulent autour de 4 projets forts :   - La refonte du magazine municipal - La mise en place d'une solution de Gestion Relation 
Usager (site de la ville) - Le lancement d'une application mobile - Le lancement d'un intranet  Dans ce cadre, les missions sont les suivantes :  1) Journal 
d'information municipal et local - Proposer et rédiger des articles dans le respect de la ligne éditoriale - Réaliser des reportages et interviews - Couvrir les 
événements de la commune - Recueillir, analyser et synthétiser l'information (auprès des services municipaux, des élus.es, des Mitryens.nes et des 
partenaires institutionnels) - Élaborer le chemin de fer et participer au comité de rédaction - Suivre l'élaboration du journal municipal, de son agenda et de 
ses suppléments en lien avec le prestataire - Recueillir, synthétiser et suivre les corrections - Prendre ponctuellement des photos  2) Supports numériques - 
Décliner les articles du journal municipal sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville - Produire et intégrer des contenus dédiés au site internet et 
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aux réseaux sociaux de la Ville - Animer et faire une veille des réseaux sociaux  3) Autres supports - Accompagner le service sur la partie rédactionnelle des 
autres supports de communication produits (guides, plaquettes, flyers, affiches...) - Relectures d'épreuves   COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Avoir le 
sens du service public Connaître l'environnement institutionnel et des partenaires locaux Maîtriser les techniques de recueil de l'information et de 
rédaction Savoir adapter son rédactionnel en fonction des différents types de supports et publics Connaître les techniques et outils de communication 
(print et web) Être doté de grandes qualités organisationnelles et savoir gérer les priorités dans le respect des délais impartis Savoir travailler en 
autonomie tout en ayant le sens du travail d'équipe Maîtrise des bases sur les logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, In Design...) 
sans offre 

V077221100855180001 
 
MITRY MORY 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Projectionniste - agent d'accueil (h/f) Cinéma 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES   - Mise en oeuvre des séances selon la programmation du cinéma - Accueil du public - Appui à l'activité du cinéma  
Mission : Projection  - Garant de la qualité de projection - Garant de la tenue des séances avec le souci du respect de l'oeuvre cinématographique - 
Vérification des copies - Constitution de playlists pertinentes selon les publics - Suivi technique, entretien et maintenance de 1er niveau des équipements - 
Contact régulier avec la hotline du prestataire pour diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques - Entretien de la cabine de projection - Routage 
des copies physiques et suivi avec le transporteur en lien avec l'administrateur - Téléchargement des films et des bandes-annonces - Téléchargement et 
vérification des KDM - Encodage des bandes-annonces en DCP - Suivi de l'actualité technologique - Installations techniques lors d'intervention spécifique - 
Lecture de fiche technique et aide à la commande de matériel en lien avec les services de la ville       Mission : Accueil       - Accueil des spectateurs - 
Médiation technique et culturelle - Remontées et synthèse des réactions du public - Entretien de la salle entre deux séances - Commande d'affiche - 
Affichage régulier et pertinent du hall  Mission : Appui à l'exploitation du cinéma  - Distribution de programme et affichages sur les panneaux de la ville - 
Diagnostique visuel des équipements de la salle - Remontées des informations auprès du directeur - Appui à la diffusion de la communication du cinéma 
sans offre 

V077221100855198001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 20/12/2022 

AGENT D'ACCUEIL - SECRETARIAT CONSERVATOIRES PONTAULT ROISSY 
Accueil du public physique et téléphonique. Tâches administratives diverses. Participation aux manifestations. Suivi de la scolarité des élèves des 
conservatoires. 
sans offre 

V077221100855213001 
 
MITRY MORY 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Responsable de la commande publique (h/f) Service achats et marchés publiques  
Vous êtes chargé du pilotage et de la mise en oeuvre d'une politique de commande publique efficiente et êtes le garant de la sécurité des procédures de 
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passation et d'exécution des marchés publics.  Vous assurerez l'encadrement direct de l'équipe composée de 2 agents, en planifiant les activités en 
fonction des priorités opérationnelles et des ressources disponibles.  Vous apportez un soutien technique et une expertise aux services prescripteurs tant 
dans l'élaboration de l'ensemble des documents de passation des marchés publics que sur leur exécution administrative. Vous serez également amené à 
développer et cadrer la faculté de négociation dans les procédures adaptées.  Vous formalisez et mettez en place des procédures partagées de facilitation 
et d'optimisation du traitement des dossiers de marchés publics. Vous êtes la personne-ressource pour évaluer les procédures les plus opportunes et 
déterminer les risques juridiques liés à la commande publique.  Vous portez une pratique de commande publique responsable en intégrant une prise en 
compte des objectifs sociaux et environnementaux et valorisez les pratiques innovantes et vertueuses.   Vous favorisez la modernisation des processus et 
des outils pour permettre d'améliorer la performance générale de la fonction achats. Vous engagez un travail prospectif et de benchmark afin de recueillir 
les bonnes pratiques et ainsi donner de la visibilité à la collectivité.   Vous portez une attention à la diffusion d'une culture de la commande publique par 
l'information et la formation des Directions via des actions de sensibilisation, la rédaction et la diffusion de documents types, la rédaction de notes sur les 
évolutions réglementaires, guides pratiques... 
sans offre 

V077221100855246001 
 
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 

23/11/2022 01/01/2023 

Conseiller Relation Usagers mairie 
Passeport / CNI * Instructions des dossiers et remise des cartes d'identité * Instructions des dossiers et remise des passeports * Attestation de départ 
définitif à l'étranger * Délivrance de certificats * Légalisation de signatures pour actes notariés et documents valables pour les administrations étrangères 
* Recensement militaire * Suivi des recueils et retour CNI/PASSEPORTS  Elections * Enregistrement des demandes d'inscription sur la liste électorale (aide 
à la préparation des élections politiques  MISSIONS DU POSTE EXCEPTIONNELLES Officier d'état civil délégué * Délivrer différents actes et certificats (actes 
d'état civil, certificats de vie, de concubinage, de célibat, ...) * Mise à jour des registres d'état civil * Apposition des mentions * Traitement des demandes 
INSEE et COMEDEC * Traitement des demandes par interne 
sans offre 

V077221100855261001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

CHARGEE D'ACCUEIL ET SECRETARIAT CONSERVATOIRES PONTAULT ROISSY 
Accueil du public physique et téléphonique. Tâches administratives diverses. Suivi de la communication. Suivi de la scolarité des élèves des conservatoires. 
Participations aux manifestations. 
sans offre 

V077221100855342001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
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s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
sans offre 

V077221100855342002 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
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etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
sans offre 

V077221100855342003 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
sans offre 

V077221100855342004 
 

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

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

23/11/2022 01/01/2023 
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BAILLY ROMAINVILLIERS emploi permanent de la fonction publique 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
sans offre 

V077221100855342005 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
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structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
sans offre 

V077221100855342006 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
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sans offre 

V077221100855342007 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
sans offre 

V077221100855342008 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
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informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
sans offre 

V077221100855342009 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
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secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
sans offre 

V077221100855342010 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
sans offre 

V077221100855342011 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

animateur en centre de loisirs animation 
Accueillir et animer des groupes d'enfant : - Connaître les spécificités des enfants (besoins et développement). - Etre à l'écoute du public accueilli, 
s'adapter à celui-ci (Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque individu). - Être médiateur au sein du groupe de jeune, gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vie. - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation à ses collègues et au directeur de la structure. - Aménager et 
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faire vivre des lieux de vie adaptés aux enfants. - Adapter son approche pédagogique en fonction de la nature du groupe.  Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement : - S'impliquer et participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions d'équipe. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs ". - Partager des 
informations en sa possession avec toute l'équipe et rendre compte au directeur de la structure de toutes les situations particulières (fonctionnement, 
familles, enfants, partenaires, ...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Planification et 
organisation de projets : - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de la 
structure. - Maitriser la méthodologie de projet. - Construire et rédiger des projets d'animation et d'activités (gestion du temps, du matériel, adapter le 
projet au public, rangement, évaluer) (aptitude à la rédaction). - Organiser, développer et animer des séances et des activités d'animation et de loisirs 
(manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, lancer et animer les activités, 
etc... - Avoir des compétences techniques variées et faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines différentes aux enfants. - Construire et développer une 
démarche coopérative de projet. - Évaluer les actions conduites dans le cadre des projets. - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - 
Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel. - Participer aux commandes de matériel.  Application et contrôle des règles de sécurité : - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. - Connaître et appliquer les règles de sécurité liées à 
l'encadrement et la pratique d'activités. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. - Connaître les règles élémentaires de 
secourisme.  Communication, service à la population et accueil du public : - Dialoguer avec les parents et les enfants : individuellement et collectivement. - 
Concevoir et mettre en forme des supports écrits. - Communiquer et promouvoir les projets d'animation. - Elaborer des programmes d'animation. - 
Connaissance de l'environnement institutionnel. 
sans offre 

V077221100855348001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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

23/11/2022 01/01/2023 

agent de restauration restauration scolaire 
- Distribution et service des repas  - Maintenance et hygiène des locaux  - Accompagnement des convives pendant le temps de repas - 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 
sans offre 

V077221100855370001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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

23/11/2022 01/01/2023 

aide cuisine crèche saperlipopette 
- réception des livraisons - épluchage des légumes - aide à la confection des repas - préparation des chariots en fonction du nombre de repas - vaisselle des 
chariots - participation à la commission " menus " - ménage des locaux techniques - ponctuellement grand ménage des locaux avec le cuisinier - propose 
de nouvelles recettes - vérifie le bon fonctionnement du matériel, repère et signale les dysfonctionnements -aide ponctuelle en lingerie l'après midi. aide à 
la préparation des repas - plonge - entretien du matériel, de la vaisselle et des locaux - participe aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077221100855379001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 23/11/2022 01/01/2023 
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BAILLY ROMAINVILLIERS 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

auxiliaire de puericulture crèche saperlipopette 
- Assure l'accueil, les soins quotidiens d'hygiène et de sécurité de l'enfant ;  - Accompagne l'enfant dans son développement physique, moteur, 
psychologique et social. - Accueil des enfants et leur famille ; - Crée et met en oeuvre les conditions nécessaires au bien être de l'enfant ; - Accompagne 
l'enfant dans ses acquisitions (propreté, marche, langage...) vers l'autonomie ; - Met en place des activités ludiques et d'éveils ; - Assure les soins 
quotidiens de l'enfant : repas, change, sieste, soins paramédicaux ; - Transmet des informations au sein de l'équipe ; - Echange et conseille auprès des 
familles ; - Rôle d'observation et de prévention. - Administre un traitement sur ordonnance médicale visée par la directrice et applique les protocoles 
médicaux ; - Assiste à la visite médicale et la prépare (pèse et mesure les enfants) ; - Nettoie et désinfecte les espaces de vie de l'enfant et le matériel en 
collaboration avec l'agent qualifié ; - Participe à l'élaboration des projets de la structure et à leur mise en application : projet pédagogique, projets divers 
(noël ...) ; - Participe aux réunions de service ; - Participe au suivi et à la gestion des stocks : produits d'hygiène, pharmacie, lait et petit pot pour nourrisson 
; - Accueille et encadre les stagiaires. 
sans offre 

V077221100855487001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

EDUCATEUR DES APS LE NAUTIL 
Accueillir, assurer la surveillance et la sécurité des différents publics. Intervenir auprès des usagers en cas de secours. Enseigner les activités  : aquagym, 
scolaires, et animations adultes. 
sans offre 

V077221100855509001 
 
CHELLES 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR/ANIMATRICE PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de pédagogique de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et 
respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants 
et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des 
repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  - Porter une attention particulière aux 
enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - Favoriser l'implication et la participation 
des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités 
et  des rythmes des enfants 
sans offre 

V077221100855523001 
 
CHELLES 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR ADJOINT ALSH PERISCOLAIRE ET LOISIRS 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221125-2022-155-AR
Date de réception préfecture : 25/11/2022



    
N° 2022-155 

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

En collaboration avec le directeur, il élabore et mettre en oeuvre le projet pédagogique du centre selon les orientations municipales * Il organise et 
encadre les activités selon le rythme et les besoins des enfants * Il participe à l'organisation et s'assure au quotidien du bon fonctionnement du centre * Il 
évalue, contrôle le travail des animateurs et assure un rôle de formateur * Il se charge de la transmission des informations à l'ensemble de l'équipe * Il 
veille au respect et à l'application des consignes d'hygiène et de sécurité * Il favorise le lien avec les enseignants et veille au bon relationnel avec les 
familles * Il participe à la gestion administrative et financière du centre * Il gère le matériel, le mobilier et veille au bon état des locaux. 
sans offre 

V077221100855524001 
 
CHESSY 

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 

23/11/2022 24/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH Gaius 
- Assurer l'accueil et l'encadrement du public sur les différents temps : accueil matin, accueil soir, cantine, ALSH (mercredi et vacances scolaires) ; - 
Proposer et contribuer aux projets d'animation en lien avec le projet éducatif de la ville, et adaptés aux différents publics, en participant aux échanges sur 
l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe (réunions de préparation) ; - Préparer, organiser, aménager et animer des activités, jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues de l'équipe en cohérence avec le projet pédagogique de 
chaque structure ; - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation ; - Aider et accompagner les enfants dans la compréhension de leur 
environnement, dans leur développement et apprentissage vers l'autonomie, la responsabilité et la citoyenneté ; - Respecter les capacités, l'expression et 
la créativité de l'individu ; - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, 
alerter et réagir en cas d'incident ou d'accident, ou selon les besoins liés au bien-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives, 
suivi des PAI...) ; - Appliquer et faire respecter les règles d'hygiène, nettoyage et désinfection des espaces occupés et matériels utilisés par ou pour la vie 
des enfants (protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs et des établissements scolaires...) ; - Rendre compte à la hiérarchie ; - 
Communiquer et coopérer avec les différents acteurs (animateurs, partenaires, services de restauration scolaire, ASEM, équipes enseignantes) ; - Renfort 
ponctuel des effectifs sur les autres structures collectives. 
sans offre 

V077221100855543001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

CHARGE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES SPECTACLES VIVANTS ET RESEAU DES CONSERVATOIRES 
Participer à la définition et mise en oeuvre du plan de communication et diffusion. Mettre en oeuvre des opérations de relations publiques en lien avec le 
projet du service. Mise en oeuvre et diffusion des outils de communication. Participer ponctuellement au travail de relations publiques sur les évènements 
du service. Participation à la bonne tenue du hall en lien avec la billetterie. 
sans offre 

V077221100855579001 
 
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 
 

23/11/2022 01/01/2023 

JARDINIER REGIE PARCS ET FORETS 
Exécuter les travaux suivant les directives du responsable d'équipe. Effectuer les travaux d'entretien et d'aménagement des espaces verts. Exécuter des 
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prestations de travaux aux collectivités et organismes extérieurs. Maintenir la propreté des espaces verts, voies et espaces du domaine public des parcs et 
forêts. 
sans offre 

V077221100855618001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

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

V077221100855663001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

EDUCATEUR DES APS LE NAUTIL 
Accueillir, assurer la surveillance et la sécurité des différents publics. Intervenir auprès des usagers en cas de secours. Enseigner les activités : aquagym, 
scolaires, et animations adultes. Suivi du projet de service. Assurer la surveillance des plateaux de musculation. 
sans offre 

V077221100855671001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

Assistant administratif et correspondant financier CULTURE 
MISSION PRINCIPALE : Le Théâtre Luxembourg est un équipement municipal en régie à autonomie financière disposant de trois salles de spectacle 
respectivement de 900, 600 et 220 places. La saison culturelle propose une quarantaine de spectacles pluridisciplinaires dans et hors les murs, ainsi que le 
Festival Les Muzik'Elles. Le TLM accueille des résidences artistiques et développe une politique d'action culturelle en direction de tous les publics et en 
particulier des plus jeunes. Sous l'autorité du Directeur du Théâtre vous assistez et accompagnez le bon fonctionnement pratique du service aussi bien en 
termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Vous assurez également la 
correspondance financière et la relation avec les fournisseurs ou services utilisateurs.  MISSIONS : ASSISTANT ADMINISTRATIF Vous assurerez une gestion 
administrative quotidienne, à savoir, le lien téléphonique, le suivi des courriers électroniques, la tenue de l'agenda, l'organisation des réunions ou encore 
la gestion du planning des congés du personnel. Dans le cadre de vos fonctions vous aurez également en charge le suivi du courrier et des parapheurs, la 
rédaction de documents administratifs divers (comptes rendus de réunions, notes, courriers...). Propre au service, vous assurerez la gestion des demandes 
de location (contrat de location, conventions de partenariats...), vous opérerez le " rendu exécutoire " des actes (décisions, délibérations, arrêtés...) et vous 
préparerez les dossiers de délibérations du théâtre pour le conseil Municipal. Afin d'optimiser la gestion courante de l'établissement, vous mettrez en 
place des outils adéquats et des modes de classement et archivages accessibles à tous (physique et numérique). Enfin, ponctuellement vous serez en appui 
de l'accueil/billetterie.  CORRESPONDANT FINANCIER Vous garantirez la gestion financière du service, notamment en assurant le suivi financier des 
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marchés publics et conventions, le suivi des subventions de mécénat et de partenariat (recette, émission et titres), la facturation des clients (locations de 
salles...) ou encore la relation avec les fournisseurs, les commandes, les paiements des factures et la saisie comptable. Secondairement, vous veillerez à la 
gestion des factures et des bons de commandes. Enfin vous veillerez au suivi des performances (gestion tableaux de bord de suivi des engagements et 
réalisations). 
avec offre O077221100855671https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100855671-assistant-administratif-correspondant-financier/2 

V077221100855687001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

ATSEM Intendance 
* Assurer la sécurité affective et physique des enfants * Veiller à l'hygiène des enfants * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages et dans 
l'acquisition de l'autonomie, * Assister les enseignants dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Entretenir les locaux et le 
mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires) * Entretenir et préparer le matériel pour les ateliers * Accueillir les enfants * Accompagner 
les enfants pendant la pause méridienne 
sans offre 

V077221100855733001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

19h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Affaires scolaires 
Activités principales  * Entretenir les locaux et le mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires), sur différents sites de la ville (écoles, salles 
de gouter, centres de loisirs, ...) * Assurer quotidiennement la désinfection des sanitaires, le vidage des poubelles, le lavage du mobilier.... * Assurer si 
nécessaire la sécurité des enfants sur le temps du midi 
sans offre 

V077221100855733002 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

19h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Affaires scolaires 
Activités principales  * Entretenir les locaux et le mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires), sur différents sites de la ville (écoles, salles 
de gouter, centres de loisirs, ...) * Assurer quotidiennement la désinfection des sanitaires, le vidage des poubelles, le lavage du mobilier.... * Assurer si 
nécessaire la sécurité des enfants sur le temps du midi 
sans offre 

V077221100855737001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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 

23/11/2022 04/12/2022 
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publique 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Intendance et restauration scolaire 
Entretien des locaux  Restauration scolaire 
sans offre 

V077221100855757001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

ATSEM Intendance 
* Assurer la sécurité affective et physique des enfants * Veiller à l'hygiène des enfants * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages et dans 
l'acquisition de l'autonomie, * Assister les enseignants dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Entretenir les locaux et le 
mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires) * Entretenir et préparer le matériel pour les ateliers * Accueillir les enfants * Accompagner 
les enfants pendant la pause méridienne 
sans offre 

V077221100856017001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

24/11/2022 15/03/2023 

Chargée de relation et services à l'usager DMGS - SRU - POLE PL TELEPH 
Chargée de relation et services à l'usager - 
sans offre 

V077221100856017002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

24/11/2022 15/03/2023 

Chargée de relation et services à l'usager DMGS - SRU - POLE PL TELEPH 
Chargée de relation et services à l'usager - 
sans offre 

V077221100856022001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

Technicien maintenance TICE DSIN - SDNC - SCE COLLEGES NORD + DSIN - SDNC - SCE COLLEGES SUD 
Technicien maintenance TICE 
sans offre 

V077221100856022002 
 
MELUN Conseil 

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

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

24/11/2022 01/03/2023 
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Départemental_secteur 8 publique 

Technicien maintenance TICE DSIN - SDNC - SCE COLLEGES NORD + DSIN - SDNC - SCE COLLEGES SUD 
Technicien maintenance TICE 
sans offre 

V077221100856026001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration RESTAURATION 
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 * Mettre la table (maternelle) * Mettre les plats en chauffe * 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) 
sans offre 

V077221100856027001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

24/11/2022 01/02/2023 

Technicien SIG DR - ARD MEAUX VILLENOY SE 
Technicien SIG 
sans offre 

V077221100856036001 
 
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 

24/11/2022 13/03/2023 

Chargé d'opérations DABC - SCE CONSTRUCTIONS-REHABILITATIONS 
Chargé d'opérations 
sans offre 

V077221100856044001 
 
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 

24/11/2022 01/03/2023 

Chargé d'opérations DR - SDGO - SERV GOS 
Chargé d'opérations 
sans offre 

V077221100856060001 Adjoint technique  principal 2ème Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 24/11/2022 07/01/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

cl. des étab. d'enseign. une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Chef de cuisine Collège Louis Armand - SAVIGNY LE TEMPLE 
Chef de cuisine 
sans offre 

V077221100856062001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

secrétaire PMIPE  
secrétaire PMIPE 
sans offre 

V077221100856065001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

Gardien polyvalent des équipements sportifs sports 
- Assurer l'entretien des équipements sportifs dans le respect des protocoles d'hygiène et de sécurité sanitaire (vestiaires, toilettes, parties communes, 
salles-) - Surveiller les locaux en journée ou en soirée (écoles, collèges, lycées, associations présentes) certains week-ends lors des évènements sportifs - 
Participer au montage ou déplacement de matériel nécessaire aux événements - Contrôler le fonctionnement d'un équipement de sécurité - Contrôler 
l'état du bâtiment et alerter son supérieur en cas d'anomalie constatée - Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté et la salubrité des espaces communs, des 
locaux et des équipements. 
sans offre 

V077221100856065002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

Gardien polyvalent des équipements sportifs sports 
- Assurer l'entretien des équipements sportifs dans le respect des protocoles d'hygiène et de sécurité sanitaire (vestiaires, toilettes, parties communes, 
salles-) - Surveiller les locaux en journée ou en soirée (écoles, collèges, lycées, associations présentes) certains week-ends lors des évènements sportifs - 
Participer au montage ou déplacement de matériel nécessaire aux événements - Contrôler le fonctionnement d'un équipement de sécurité - Contrôler 
l'état du bâtiment et alerter son supérieur en cas d'anomalie constatée - Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté et la salubrité des espaces communs, des 
locaux et des équipements. 
sans offre 

V077221100856065003 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

Gardien polyvalent des équipements sportifs sports 
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- Assurer l'entretien des équipements sportifs dans le respect des protocoles d'hygiène et de sécurité sanitaire (vestiaires, toilettes, parties communes, 
salles-) - Surveiller les locaux en journée ou en soirée (écoles, collèges, lycées, associations présentes) certains week-ends lors des évènements sportifs - 
Participer au montage ou déplacement de matériel nécessaire aux événements - Contrôler le fonctionnement d'un équipement de sécurité - Contrôler 
l'état du bâtiment et alerter son supérieur en cas d'anomalie constatée - Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté et la salubrité des espaces communs, des 
locaux et des équipements. 
sans offre 

V077221100856065004 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

Gardien polyvalent des équipements sportifs sports 
- Assurer l'entretien des équipements sportifs dans le respect des protocoles d'hygiène et de sécurité sanitaire (vestiaires, toilettes, parties communes, 
salles-) - Surveiller les locaux en journée ou en soirée (écoles, collèges, lycées, associations présentes) certains week-ends lors des évènements sportifs - 
Participer au montage ou déplacement de matériel nécessaire aux événements - Contrôler le fonctionnement d'un équipement de sécurité - Contrôler 
l'état du bâtiment et alerter son supérieur en cas d'anomalie constatée - Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté et la salubrité des espaces communs, des 
locaux et des équipements. 
sans offre 

V077221100856070001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/03/2023 

Cuisinier (h/f) Collège Elsa Triolet - LE MEE S/ SEINE 
Cuisinier 
sans offre 

V077221100856074001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/03/2023 

Cuisinier (h/f) Collège la Grange du Bois - SAVIGNY LE TEMPLE 
Cuisinier 
sans offre 

V077221100856077001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

24/11/2022 01/01/2023 

chef de service  
Chef de service 
sans offre 

V077221100856078001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

24/11/2022 01/02/2023 
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JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 
Assure l'entretien des extérieurs et la petite maintenance des bâtiments de la Base de Loisirs      Nettoyage des plages, des parkings, des espaces de loisirs 
- Poubelles - Algues - Détritus divers      Entretien espaces verts - Tonte, - Débroussaillage      Gestion des containers poubelles     Petites réparations 
diverses 
avec offre O077221100856078https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100856078-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077221100856080001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/03/2023 

Cuisinier (h/f) Collège les Tilleuls - CLAYE SOUILLY 
Cuisinier 
sans offre 

V077221100856082001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 03/12/2022 

administrateur système direction des système d'information 
Sous la responsabilité du directeur des systèmes d'information : Administrer et suivre les serveurs (Windows 2008, 2012, 2016) ainsi que Linux   * 
Administrer et suivre les distributions libres (GLPI, GRR, OCSreport, Libre MNS,...) * Gérer les droits et accès des utilisateurs * Gérer, suivre et faire évoluer 
les systèmes de sauvegarde veeam et backuppc * Gérer la sécurité du système d'information (mise à jour, anti-virus) * Se déployer et intervenir sur le parc 
informatique (station de travail, système d'impression, logiciels bureautiques, etc.) * Élaborer et suivre les guides de procédures d'exploitation * Assurer 
les relations avec les prestataires extérieures et les services utilisateurs en interne. Spécificités liées au poste : astreinte informatique, Veille technologique. 
sans offre 

V077221100856085001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/03/2023 

Chef de cuisine Collège les Capucins - MELUN 
Chef de cuisine 
sans offre 

V077221100856087001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/11/2022 02/12/2022 

Référent parcours  
Référent parcours 
sans offre 

V077221100856095001 Adjoint du patrimoine, Adjoint du Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 24/11/2022 01/01/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

patrimoine principal de 2ème 
classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

AGENT ACCUEIL ET SURVEILLANCE MALLARME POL ACC ADM TEC 
AGENT ACCUEIL ET SURVEILLANCE 
sans offre 

V077221100856106001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Assistant de conservation 
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 

24/11/2022 01/01/2023 

CHARGE DES ARCHIVES SDCCT - Archives 
CHARGE DES ARCHIVES 
sans offre 

V077221100856117001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 

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

24/11/2022 02/01/2023 

puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077221100856126001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

24/11/2022 03/01/2023 

Puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077221100856140001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Sage-femme hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

24/11/2022 01/03/2023 

Sage-femme  
Sage-femme 
sans offre 

V077221100856154001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

24/11/2022 01/02/2023 

Jardinier et animateur jardin Musée 77 - Pôle accueil 
Jardinier et animateur jardin 
sans offre 
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V077221100856155001 
 
BETON BAZOCHES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 02/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté la collectivité  : espaces public, propreté de la voirie, ramasser les déchets, vider les poubelles, la 
voirie - Entretenir les espaces verts de la collectivité. - Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de la petite 
manutention sur les bâtiments publics. - Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé. - Entretien régulier de la station 
épuration. 
sans offre 

V077221100856157001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

24/11/2022 01/03/2023 

Puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077221100856169001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/11/2022 10/01/2023 

Assistant socio-éducatif  
Assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077221100856178001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

24/11/2022 15/01/2023 

Puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077221100856206001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

24/11/2022 03/01/2023 

Chargé de projet DCEJ - Sce mission tech 
Chargé de projet 
sans offre 

V077221100856208001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

24/11/2022 01/03/2023 

Puéricultrice  
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Puéricultrice 
sans offre 

V077221100856232001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/11/2022 13/01/2023 

Assistant socio-éducatif  
Assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077221100856238001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

24/11/2022 05/12/2022 

Responsable du secteur propreté urbaine NORD service espaces publics 
Le responsable de la propreté urbaine mécanique et manuelle  encadre et manage une équipe chargée de nettoiement mécanique de la ville en 
collaboration avec les autres secteurs. Le responsable élabore, pilote et coordonne des schémas et des programmes de propreté urbaine.  Faire respecter 
les règles de sécurité (port des EPI, utilisation des protections collectives, code de la route...) 
sans offre 

V077221100856246001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

24/11/2022 03/01/2023 

Gestionnaire financière et comptable des établissements publics locaux DE - Bureau gestion financière collège 
Gestionnaire financière et comptable des établissements publics locaux 
sans offre 

V077221100856251001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/11/2022 01/04/2023 

Assistante chef de service  
Assistante chef de service 
sans offre 

V077221100856254001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

24/11/2022 02/01/2023 

Assistante administrative Service des bâtiments 
Accueil - Assurer l'accueil physique et téléphonique du centre technique, - Réceptionner les livraisons en l'absence du personnel technique, - Renseigner les 
usagers, - Commander et suivre les fournitures pour le service,  Congés absences : - Suivre les congés et les absences des agents du service sur le logiciel 
CIVITAS, - Etablir régulièrement des tableaux de bord de suivi du personnel (congés, maladie...),  Formation : - Assurer l'interface entre le service formation 
et le service bâtiments, - Collecter et suivre les besoins du service,  Suivi des demandes d'intervention - Enregistrer toutes les demandes d'intervention sur 
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le logiciel ATAL et envoyer un avis de réception, - Clôturer les demandes en enregistrant les heures des agents,  Secrétariat - Assurer le secrétariat, 
classement pour le secteur exploitation,  Missions occasionnelles :  En tant qu'assistante du service Bâtiment - Remplacer le 2ème assistant du  service en 
cas d'absence - Assurer l'accueil téléphonique du centre technique de l'Etain  - Participer à des tâches liées à la gestion du CTM des Manouvriers à la 
demande du responsable du centre. 
sans offre 

V077221100856264001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/02/2023 

Assistant socio-éducatif  
Assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077221100856276001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

24/11/2022 03/01/2023 

Référent parcours  
Référent parcours 
sans offre 

V077221100856282001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

24/11/2022 24/11/2022 

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

V077221100856284001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

24/11/2022 01/02/2023 

CHARGE DE SUIVI DCEJ - Sce gestion agent collège 
CHARGE DE SUIVI 
sans offre 

V077221100856295001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/02/2023 

Conseiller eco sociale et familiale  
Conseiller éco sociale et familiale 
sans offre 

V077221100856310001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/11/2022 03/02/2023 

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

V077221100856312001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

24/11/2022 04/03/2023 

Puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077221100856340001 
 
MELUN Conseil 

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

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 

24/11/2022 01/02/2023 
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Départemental_secteur 8 étab. d'enseign., Adjoint technique  
des établissements 
d'enseignement 

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

V077221100856357001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien restauration Collège Marcel Rivière - LAGNY S/ MARNE 
Agent d'entretien restauration 
sans offre 

V077221100856363001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

24/11/2022 01/03/2023 

Chargé de gestion financière et comptable DCEJ - Sce gestion administrative et financière collège 
Chargé de gestion financière et comptable 
sans offre 

V077221100856373001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

24/11/2022 01/03/2023 

Assistante administrative polyvalente DAC 
Assistante administrative polyvalente 
sans offre 

V077221100856413001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/04/2023 

Cuisinier (h/f) Collège Henri Wallon  - SAVIGNY LE TEMPLE 
Cuisinier 
sans offre 

V077221100856457001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Assistant de conservation 
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 

24/11/2022 01/04/2023 

Médiatrice culturelle Château Blandy les Tours - pôle médiation 
Médiatrice culturelle 
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sans offre 

V077221100856469001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/04/2023 

Cuisinier (h/f) Collège Bois de l'enclume - TRILPORT 
Cuisinier 
sans offre 

V077221100856473001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/04/2023 

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

V077221100856479001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/04/2023 

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

V077221100856487001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/04/2023 

Chef de cuisine Collège Jacques-Yves COUSTEAU - BUSSY ST GEORGES 
Chef de cuisine 
sans offre 

V077221100856492001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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 

24/11/2022 01/04/2023 

Chef de cuisine Collège Pierre ROUX - CHATEAU LANDON 
Chef de cuisine 
sans offre 

V077221100856494001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

24/11/2022 01/12/2022 
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Responsable ressources humaines Direction des Ressources Humaines 
Concevoir et proposer une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité, animer et évaluer sa mise en oeuvre Coordonner et 
contrôler les missions des services suivants : service gestion administrative / carrière et paie, et service compétences et qualité de vie au travail. Gérer les 
emplois, les effectifs et les compétences (800 agents).  Elaborer et suivre la masse salariale (30 millions d'euros).   Mettre en oeuvre une politique de 
recrutement favorisant la mobilité interne et le maintien dans l'emploi  Accompagner les services en matière d'organisation et de gestion des ressources 
humaines   Développer une culture de santé au travail et de prévention des risques professionnels  Suivre et participer aux instances paritaires et aux 
relations avec les organisations syndicales et les représentants du personnel  Mettre en place et animer les outils de communication interne. 
sans offre 

V077221100856515001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 

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

24/11/2022 01/01/2023 

professeur dumiste conservatoire 
à pour mission auprès d'un groupe de les sensibiliser dans les ateliers éveil, développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires 
les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement  et d'enseignement 
sans offre 

V077221100856814001 
 
SAINT MAMMES 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/12/2022 

Adjoint administratif  
Agent d'accueil 
sans offre 

V077221100856915001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

24/11/2022 01/12/2022 

Référent de restauration Scolarité et restauration 
Assure le bon fonctionnement quotidien du site qui lui est confié, dans le respect des règles d'hygiène et des procédures mises en place par la collectivité. 
Organise, coordonne le travail de son équipe. * Participe aux commissions de restauration et relaye auprès des agents de son équipe le relevé de ce qui y a 
été abordé et indiqué, * Participe aux réunions de référentes afin de faire redescendre l'information interne au service et de faire appliquer à l'équipe les 
dispositions prises ; * Informe le chef d'équipe de toute problématique liée au personnel ou au restaurant et contribuer à sa résolution, préparer avec lui 
les évaluations ; * Assure les tâches de gestion (suivi des effectifs, des livraisons, des stocks, de l'armoire à pharmacie), * Est garant du respect de la 
règlementation HACCP et veille à son respect par les membres de l'équipe ou les partenaires * Veille à suivre et faire suivre toutes les consignes et règles 
du service. * Fait remonter tout incident, toute difficulté ou tout événement se déroulant dans le cadre du service au bureau administratif du service. * 
Réception des PAI, récupération en cas d'absence de l'Atsem, stockage dans le respect des règles de sécurité, service à l'enfant, vérification des DLC...    
Organise et fait fonctionner le service de restauration :  * Contrôle les livraisons (quantité, qualité, température),  * Communique au service restauration 
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chaque matin avant 10h les quantités manquantes et tout autre problème lié à la livraison (surplus, différences de produits avec le menu ou la 
composition indiquée, suspicion sur la qualité...),  * En cas d'absence de l'Atsee, recense les enfants présents pour confirmer au service les effectifs réels,  * 
Organise et participe à l'entretien du restaurant scolaire et contrôle la propreté, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel et des locaux,  * Gére 
l'utilisation des ressources et contrôle le bon usage de l'équipement, des produits et matériels qui lui sont confiées pour l'entretien des locaux, la 
préparation et le service dans un souci de bonne gestion,  * Organise et participe à la préparation du repas, au service, à la plonge et à la remise en état.   
Connaissances pré-requises - Rigueur, fiabilité, ponctualité - Autonomie, initiative, organisation - Esprit d'équipe  - Capacité à être force de proposition - 
Qualités relationnelles discrétion et rigueur  - Maîtrise de la priorisation des tâches - Sens de la responsabilité - Disponibilité  Compétences 
professionnelles - Expérience dans le domaine de la restauration collective scolaire - Maîtrise des bases de la liaison froide en collectivité  - Connaissance 
des procédures HACCP - Savoir lire, écrire et compter  Risques professionnels Contraintes : Stationner debout, piétiner, porter, se baisser, lever les bras 
pour prendre des charges, environnement toxique au niveau des produits et de la vapeur d'eau 
sans offre 

V077221100856917001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/12/2022 

Responsable de service Compétence et qualite de vie au travail 
Participer à l'évolution  du plan de prévention des RPS de la collectivité, à évaluer, animer et piloter ce plan Accompagner la gestion des alertes 
individuelles et collectives relatives aux conditions de travail et aux risques psycho-sociaux en lien avec des différents acteurs (DRH, Santé au travail, CST 
et les opérationnels) afin de proposer des mesures de réponse correspondante. Conduire des investigations. Construire et décliner des outils de 
communication, de suivi et de contrôle des actions. Participer ou animer des réunions ou groupes de travail 
sans offre 

V077221100856961001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Rédacteur, Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 01/12/2022 

Responsable de service Compétence et qualite de vie au travail 
Participer à l'évolution  du plan de prévention des RPS de la collectivité, à évaluer, animer et piloter ce plan Accompagner la gestion des alertes 
individuelles et collectives relatives aux conditions de travail et aux risques psycho-sociaux en lien avec des différents acteurs (DRH, Santé au travail, CST 
et les opérationnels) afin de proposer des mesures de réponse correspondante. Conduire des investigations. Construire et décliner des outils de 
communication, de suivi et de contrôle des actions. Participer ou animer des réunions ou groupes de travail 
sans offre 

V077221100857116001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 

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

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

24/11/2022 01/12/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
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* Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des 
besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * 
Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du service de 
restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077221100857143001 
 
NOISIEL 

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

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

24/11/2022 01/01/2023 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des 
besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * 
Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du service de 
restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077221100857148001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

24/11/2022 01/01/2023 

adjoint d'animation centres de loisirs 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de loisirs, l'animateur participe à la continuité éducative des enfants sur le temps périscolaire et agit en lien 
étroit avec les enseignants et les familles.   Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfant en déclinaison du projet 
pédagogique fixé * Favoriser la participation et la socialisation des enfants * Assurer la sécurité physique et morale des enfants et porte une attention 
particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) * Veiller au bon déroulement des activités, des temps de repas en faisant  
appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des informations auprès des 
familles et au maintien d'un bon contact relationnel * S'impliquer activement à la vie du centre de loisirs avec l'équipe. 
sans offre 

V077221100857148002 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

24/11/2022 01/01/2023 

adjoint d'animation centres de loisirs 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de loisirs, l'animateur participe à la continuité éducative des enfants sur le temps périscolaire et agit en lien 
étroit avec les enseignants et les familles.   Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfant en déclinaison du projet 
pédagogique fixé * Favoriser la participation et la socialisation des enfants * Assurer la sécurité physique et morale des enfants et porte une attention 
particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) * Veiller au bon déroulement des activités, des temps de repas en faisant  
appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des informations auprès des 
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familles et au maintien d'un bon contact relationnel * S'impliquer activement à la vie du centre de loisirs avec l'équipe. 
sans offre 

V077221100857161001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 

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

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

24/11/2022 01/01/2023 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des 
besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * 
Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du service de 
restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077221100857187001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

24/11/2022 03/01/2023 

Agent bibliothèque pour la médiathèque de Thorigny-sur-Marne Direction de la coordination culturelle 
Au sein du réseau de la Lecture Publique en Marne et Gondoire, et sous l'autorité du directeur de la médiathèque de Thorigny-sur-Marne et de la directrice 
de la Lecture publique, vous aurez pour principales missions le développement, la valorisation de l'offre documentaire et à l'élaboration des actions 
culturelles plus spécifiquement en secteur jeunesse.  Accueillir le public : - Accueil et renseignements du public (inscription des lecteurs, orientation et 
information sur le fonctionnement de la bibliothèque et de ses services, prêt-retour des documents, aide à la recherche documentaire), - Mise à disposition 
et valorisation des fonds (rangement quotidien des documents, gestion des réservations, mise en valeur des collections).  Participer à l'animation de la 
médiathèque : - Accueil des groupes classes et crèches, - Elaboration aux actions de médiation (développement des actions culturelles, accueil de groupes, 
de scolaires, de publics empêchés) : être force de proposition sur les actions culturelles, - Développement des actions hors les murs.  Gestion des collections 
et du circuit du document : Acquisition et traitement techniques des documents adultes et jeunesse (imprimés, périodiques) en collaboration avec les 
autres agents : suivi de la production éditoriale, commandes, réception des documents, catalogage, équipement, réparation, nettoyage et entretien. Mise 
à disposition et valorisation des fonds (rangement des fonds, mise en valeur des collections) et élaboration d'outils documentaires : bibliographies, 
sélections thématiques.  Participer au fonctionnement du réseau dans une démarche de transversalité : Participation aux réunions de service, 
Participation aux groupes de travail transversaux sur le réseau.   LIEU D'EXCERCICE Médiathèque du Moustier, 1ter rue du Moustier, 77 400 Thorigny-sur-
Marne et éventuellement sur les autres médiathèques du réseau en Marne et Gondoire.  HORAIRES DE TRAVAIL Temps de travail aménagé sur l'année sur 
une base hebdomadaire de 25h du mardi au samedi.  PROFIL RECHERCHÉ - Être titulaire d'un diplôme professionnel (DUT ou DEUST), - Connaissance du 
monde des bibliothèques, - Connaissance des outils informatiques (logiciel de gestion des bibliothèques, outils bureautiques, Web), - Bonne culture 
générale ainsi qu'une excellente culture de la littérature jeunesse, - Sens de l'accueil, adaptation aux publics, - Aisance relationnelle, - Esprit d'équipe, - 
Dynamisme et adaptabilité, - Ponctualité, disponibilité, réactivité et autonomie.  CONTRAINTES ET SPECIFICITES LIES AU POSTE : - Disponibilité, - Mobilité 
(au niveau du territoire de Marne et Gondoire, et Ile de France), - Semaine du mardi au samedi, - Travail occasionnel en soirée et week-end lors de 
manifestations, spectacles ou événements. 
avec offre O077221100857187https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100857187-agent-bibliotheque-pour-la-mediatheque-thorigny-
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sur-marne/2 

V077221100857248001 
 
NOISIEL 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/11/2022 13/02/2023 

gardien brigadier Police municipale 
Faire respecter les arrêtés de Police du Maire :     * assurer le bon ordre, la salubrité et la sécurité et tranquillité publique, notamment en assurant un 
îlotage quotidien dans les différents quartiers de la ville ou en assurant des patrouilles VTT et véhiculés ;     * constater toutes les infractions liées aux 
champs de compétence judiciaire des agents de police municipale, soit par PVE ou par rédaction de procès verbal de contravention ;     * veiller au bon 
déroulement des cérémonies, festivités publiques surveiller le bon déroulement des séances de marchés d'après-midi le mercredi et vendredi ;     * 
interpellation d'individu en flagrant délit et mise à disposition de l'officier de police judiciaire ;     * être proche et à l'écoute de la population ;     * 
accueillir, renseigner et diriger le public ;     * rendre compte de tout crime, délit et contravention dont il a connaissance, à ses chefs hiérarchiques et à 
l'Officier de Police Judiciaire. 
sans offre 

V077221100857290001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

24/11/2022 03/01/2023 

Agent bibliothèque Direction de la coordination culturelle 
Au sein du réseau de la Lecture Publique en Marne et Gondoire, et sous l'autorité de la coordinatrice du réseau de lecture publique, vous aurez pour 
principales missions d'accueillir et d'orienter le public, et de participer à la valorisation des collections et des actions culturelles   Accueillir le public : - 
Accueil et renseignements du public (inscription des lecteurs, orientation et information sur le fonctionnement des bibliothèques du réseau et de ses 
services, prêt-retour des documents, aide à la recherche documentaire), - Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement quotidien des 
documents, gestion des réservations, mise en valeur des collections).  Participer à l'animation des médiathèques du réseau : - Participation aux actions de 
médiation (participation à des actions culturelles dans les médiathèques du réseau et hors les murs), - Accueil de groupes, de classes et crèches et de 
publics empêchés.  Gestion des collections et du circuit du document : - Traitement physique des documents (équipement, réparation, nettoyage et 
entretien), - Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement des fonds, mise en valeur des collections) et élaboration d'outils documentaires : 
bibliographies, sélections thématiques.  Participer au fonctionnement du réseau dans une démarche de transversalité : Participation aux réunions de 
service, Participation aux groupes de travail transversaux sur le réseau.  La particularité de ce poste réside dans l'autonomie de l'agent qui sera amené à 
travailler dans toutes les médiathèques du réseau.  Ce poste permet de travailler dans des environnements très différents, seul ou au sein d'une équipe 
selon l'organisation du travail, en lien avec la directrice du Réseau de Lecture Publique.  HORAIRES DE TRAVAIL Temps de travail aménagé sur l'année sur 
une base hebdomadaire de 36h36 du mardi au samedi (25 jours de congés annuels + 10 jours d'ARTT).  PROFIL RECHERCHÉ - DUT Métiers du livre ou 
équivalent Bac +2, - Connaissance du monde des bibliothèques, - Bonne culture générale, - Permis B et véhicule personnel nécessaire.  - Sens de l'accueil, 
adaptation aux publics, - Aisance relationnelle, - Esprit d'équipe, - Dynamisme et adaptabilité, - Expérience ou stage en bibliothèque requis, - Ponctualité, 
disponibilité, réactivité et autonomie.  CONTRAINTES ET SPECIFICITES LIES AU POSTE : - Disponibilité, - Mobilité (au niveau du territoire de Marne et 
Gondoire, et Ile de France), - Semaine du mardi au samedi, - Travail occasionnel en soirée et week-end lors de manifestations, spectacles ou événements. 
avec offre O077221100857290https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100857290-agent-bibliotheque/2 

V077221100857325001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 24/11/2022 01/12/2022 
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MOISSY-CRAMAYEL 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

AGENT POLYVALENT D'ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC VOIRIE 
Entretien et maintenance des aires de jeux et plateaux sportifs dans les espaces publics et/ou scolaires en remplacement de son/sa collègue Travaux de 
signalisation verticale et horizontale Entretien et pose de mobilier urbain Travaux de maçonnerie VRD 
sans offre 

V077221100857337001 
 
NOISIEL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

24/11/2022 12/12/2022 

Gestionnaire temps de travail / santé au travail DRH 
* suivi et analyse du temps de travail des agent via le logiciel Octime : création du profil, du cycle de travail, édition du badge, suivi des changements 
d'affectation ou de situation, suppression du compte,... ;     * suivi des anomalies de badgeages : édition des anomalies, travail de régularisation avec les 
services, suivi des pièces justificatives,... ;     * contrôle et saisie des heures supplémentaires : calcul des bonifications, suivi du circuit de validation, saisie 
dans le logiciel, suivi des soldes,... ;     * gestion des congés annuels, exceptionnels, récupérations, bonifiés : contrôle réglementaire de la demande 
d'absence après validation du responsable hiérarchique, suivi des justificatifs,... ;      * gestion de l'absentéisme médical : suivi des prestations, des 
expertises et des contrôles médicaux ;     * constitution et suivi des dossiers pour le comité médical et pour la commission de réforme ;     * gestion des 
accidents de service ;     * organisation de la médecine du travail et des campagnes de vaccination ;     * collecte des données pour le bilan social en 
matière d'absentéisme médical, et de prévention ;     * accueil, conseil et information des agents. 
avec offre O077221100857337https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100857337-gestionnaire-temps-travail-sante-travail/2 

V077221100857364001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

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

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

24/11/2022 01/01/2023 

Ambassadeur du tri Sensibilisation/Animation 
Missions : - La sensibilisation en porte à porte des habitants et des publics relais sur l'importance de la gestion des déchets (prévention des déchets, tri des 
emballages...) - Développement des performances, notamment en matière de collecte sélective - La sensibilisation dans les écoles et centres de loisirs à la 
bonne gestion des déchets - Diverses animations (Portes Ouvertes du SIETREM, manifestations dans les Communes...) - L'encadrement des visites de 
l'unité de valorisation énergétique et du centre de tri - La gestion ponctuelle du numéro vert (accueil téléphonique, traitement et gestion des demandes 
des habitants) Qualités indispensables à l'exercice de la fonction :  -Bonne présentation -Aptitude au travail en équipe -Sens de la communication et du 
relationnel -Goût de l'animation -Sens de l'élocution et du dialogue -Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel) -Aptitude à la rédaction d'un bilan et 
d'une synthèse -Esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse -Rigueur, organisation et méthode -Autonomie dans la mise en oeuvre du travail -Intérêt pour 
l'environnement Particularités du poste : -Intervention sur le terrain -Manutention et port de charges -Possibilité de travail en horaires décalés et certains 
weekends -Aide ponctuelle interservices -Permis B obligatoire 
sans offre 

V077221100857381001 Adjoint du patrimoine Poste créé suite à un 18h18 ouvert aux contractuels 24/11/2022 03/01/2023 
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Agent de bibliothèque Temps non complet Direction de la coordination culturelle 
Au sein du réseau de la Lecture Publique en Marne et Gondoire, et sous l'autorité de la coordinatrice du réseau de lecture publique, vous aurez pour 
principales missions d'accueillir et d'orienter le public, et de participer à la valorisation des collections et des actions culturelles   Accueillir le public : - 
Accueil et renseignements du public (inscription des lecteurs, orientation et information sur le fonctionnement des bibliothèques du réseau et de ses 
services, prêt-retour des documents, aide à la recherche documentaire), - Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement quotidien des 
documents, gestion des réservations, mise en valeur des collections).  Participer à l'animation des médiathèques du réseau : - Participation aux actions de 
médiation (participation à des actions culturelles dans les médiathèques du réseau et hors les murs).  Gestion des collections et du circuit du document : - 
Traitement physique des documents (équipement, réparation, nettoyage et entretien), - Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement des fonds, 
mise en valeur des collections) et élaboration d'outils documentaires : bibliographies, sélections thématiques.  Participer au fonctionnement du réseau 
dans une démarche de transversalité : Participation aux réunions de service, Participation aux groupes de travail transversaux sur le réseau.  La 
particularité de ce poste réside dans l'autonomie de l'agent qui sera amené à travailler dans plusieurs médiathèques du réseau.  Ce poste permet de 
travailler dans des environnements très différents, seul ou au sein d'une équipe selon l'organisation du travail, en lien avec la directrice du Réseau de 
Lecture Publique.  HORAIRES DE TRAVAIL Temps de travail aménagé sur l'année sur une base hebdomadaire de 18h18 du mardi au samedi (12,5 jours de 
congés annuels + 5 jours d'ARTT)  PROFIL RECHERCHÉ - DUT Métiers du livre ou équivalent Bac +2, - Connaissance du monde des bibliothèques, - Bonne 
culture générale, - Permis B et véhicule personnel nécessaire,  - Sens de l'accueil, adaptation aux publics,  - Aisance relationnelle, - Esprit d'équipe, - 
Dynamisme et adaptabilité, - Expérience ou stage en bibliothèque requis, - Ponctualité, disponibilité, réactivité et autonomie.  CONTRAINTES ET 
SPECIFICITES LIES AU POSTE : - Disponibilité, - Mobilité (au niveau du territoire de Marne et Gondoire, et Ile de France), - Semaine du mardi au samedi, - 
Travail occasionnel en soirée et week-end lors de manifestations, spectacles ou événements. 
avec offre O077221100857381https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100857381-agent-bibliotheque-temps-non-complet/2 

V077221100857441001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

24/11/2022 12/12/2022 

Agent de restauration scolaire Service de l'intendance municipale 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaire avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation,...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de "récréation" - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'information à l'équipe enseignante et au référent "pause méridienne" de l'équipe de direction 
des centres de loisir. 
sans offre 

V077221100857465001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/11/2022 01/12/2022 
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Gestionnaire de la commande publique pour la Direction des Services Techniques Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité du Responsable Administratif et Financier, vous aurez pour missions : Principales : - Passation des marchés publics à procédure adaptée des 
Services Techniques et suivi de leur procédure - Suivi de leur exécution 
avec offre O077221100857465https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100857465-gestionnaire-commande-publique-pour-la-direction-
services-techniques/2 

V077221100857468001 
 
MITRY MORY 

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

35h00 

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

24/11/2022 17/01/2023 

Responsable Pôle patrimoine et travaux neufs bâti (h/f) Services techniques 
Mise en oeuvre de la politique municipale en ce qui concerne le patrimoine bâti afin d'offrir aux Mitryens des équipements associatifs, scolaires, culturels, 
sportifs et de services qui s'inscrivent dans une prospective répondant à une démarche environnementale durable en termes de qualité et de performance 
énergétique.  - Développement, amélioration et gestion du patrimoine :  o Contribuer au processus décisionnel des projets de bâtiment de la commune 
(analyse des besoins, audit technique, aide à la décision, ...) o Estimer les coûts des ouvrages ou projet et vérifier leur faisabilité technique, économique et 
financière o Elaborer et suivre le plan pluriannuel relatif au bâti en termes d'investissement et d'entretien o Coordonner, programmer et suivre les études 
de conception pour les projets d'aménagements et d'équipements municipaux o Conduire les projets pour les nouveaux équipements de la ville (travail 
interservices, pilotage, dynamique de projet, choix techniques, suivi des permis d'urbanisme, ...) o Contrôler la bonne exécution des travaux en termes de 
coût, de qualité et de délais o En lien avec les techniciens du secteur, piloter et suivre les travaux d'amélioration du patrimoine et d'entretien des 
bâtiments - Coordination et suivi des procédures d'appel d'offres, - Superviser et rédiger les marchés publics de travaux, d'entretien, de maintenance, de 
service, de maîtrise d'oeuvre et les études techniques... - Analyses techniques et choix des prestataires, - Organisation de chantier, - Contrôle des ratios de 
chantier et appréciation de la conformité des réalisations selon le cahier des charges et du point de vue technique, - Suivi des chantiers,  - Montage et 
coordination de l'audit des bâtiments municipaux, - Supervision et coordination des concessionnaires et de toutes interventions sur le domaine bâti de la 
commune (Electricité, Gaz, Télécommunications, Réseau de Chauffage, Alarmes, ...) - ... o Préparer et suivre les commissions de sécurité relatives au 
bâtiments communaux o Constituer et suivre les dossiers de demande de subventions, notamment ceux liés au monument historique et aux certificats 
d'économie d'énergie o Constituer les dossiers de déclaration préalable, d'autorisation de travaux et de permis de démolir o Constituer et superviser les 
procédures de contrôle des règles de sécurité et des diagnostics (DPE, DTA, Equipements électriques, ...) dans les bâtiments : - Veille juridique et 
réglementaire,  - Contrôle du respect des normes et des techniques de mise en oeuvre, - Superviser l'accessibilité des bâtiments communaux, - Suivi des 
dossiers d'assurance et des litiges,   - Gestion du pôle et amélioration du service public :  o Encadrer les équipes du service régie Bâtiments, du magasin, de 
la maintenance externe et du service des systèmes d'information o Suivi administratif et financier en lien avec les techniciens de secteur o Elaborer et 
suivre les budgets (Plan pluriannuel d'investissement, budget de fonctionnement, analyse des coûts, suivi des subventions...) o Mettre en place des 
indicateurs d'activité et les suivre o Mettre en place des plans d'actions pour assurer le reporting auprès de sa hiérarchie o Superviser la gestion des 
équipes (vérification des congés et des absences, suivi des procédures disciplinaires en lien avec la DRH, entretien d'évaluation, vérification des 
aménagements de poste, suivi des EPI, ...) o Gestion des relations avec les administrés et les partenaires extérieurs o Coordonner et suivre les dossiers 
importants liés au patrimoine bâti (Télécommunication, Energie, ...) o Instruire les déclarations de travaux pour les établissements de 5ème catégorie o 
Participer aux astreintes techniques o Responsabilité de la Direction en l'absence du Directeur des Services Techniques 
sans offre 
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V077221100857530001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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 

24/11/2022 01/12/2022 

Un(e) coordinateur(trice) référent(e) technique et gestion des ressources pour le service Intendance Service Intendance 
Sous l'autorité du responsable du service Intendance, vous aurez pour missions : Principales - Coordination entre les agents et la direction du service pour 
la gestion matérielle et technique, - Polyvalence sur les missions du référent personnel et organisation pendant sa période de congés. 
avec offre O077221100857530https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100857530-e-coordinateur-trice-referent-e-technique-gestion-
ressources-pour-le-service-intendance/2 

V077221100857535001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint administratif 

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

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

24/11/2022 28/11/2022 

Instructeur gestionnaire de dossiers Affaires générales 
Instructeur gestionnaire de dossiers au service affaires générales et élections 
sans offre 

V077221100857596001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/11/2022 01/04/2023 

Acheteur(euse) Service commande publique / achat 
l'acheteur(euse) sera chargé(e) des missions suivantes : * Conseiller et assister les prescripteurs dans l'évaluation et la définition du juste besoin :  o 
Evaluer et mener une analyse critique des besoins avec les prescripteurs et les fournisseurs ; o Impulser le projet de cartographie des achats et de création 
d'une nomenclature interne. * Participer à l'élaboration de stratégies d'achat, sur certains segments d'achats identifiés :  o Prospecter le marché 
fournisseurs et faire des propositions adaptées ; o Détecter d'éventuels risques de dysfonctionnement et proposition de correctifs ; o Analyser les 
conditions économiques du marché fournisseurs ; o Etudier les leviers de rationalisation possibles ; o Prendre en compte le développement durable 
(expression des besoins, spécifications techniques, conditions d'exécution et jugement des offres). * Contribuer à l'efficience des marchés publics : o 
Travailler en collaboration avec les chargés de commande publique et les assister lorsque la plus-value achat est requise (études préalables, rédaction, 
analyse, négociation, etc.) ; o Assurer exceptionnellement la passation de marché en renfort des chargés de la commande publique du service. * Mesurer 
la performance achat sur le plan économique, qualitatif et environnemental : o Proposer un dispositif de gestion de la qualité de la prestation ; o Procéder 
au bilan d'exécution des marchés : revues de contrat, suivi des incidents, respect des crédits budgétaires alloués, étude analytique des coûts visant à 
réduire les dépenses.  * Créer une veille de la fonction achat, d'outils de suivi de l'activité et d'outils méthodologiques (guide du sourcing, guide de la 
négociation). * Participer à la mutualisation des achats à l'échelle communautaire (état des lieux, créations d'outils, recensement des besoins sur 
l'agglomération, propositions, constitution de groupements de commandes, etc.).   COMPÉTENCES  Savoir-faire  * Savoir travailler en équipe sur différents 
champs thématiques. * Savoir rédiger des notes et argumentaires pour permettre l'arbitrage de choix stratégiques en cohérence avec les orientations 
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politiques des élu(e)s. * Être en capacité à mener en parallèle plusieurs projets et à les coordonner. * Faire preuve de qualités rédactionnelles, d'esprit 
d'analyse et de synthèse. * Savoir animer un réseau.  Savoir-être  * Être autonome, rigoureux et organisé. * Être doté d'un bon esprit d'équipe et avoir des 
qualités relationnelles avérées. * Être doté d'un grand sens de la pédagogie envers les services, les élu(e)s. * Avoir le sens de l'initiative et être force de 
proposition.  CONNAISSANCES * Maîtrise de la réglementation en matière de commande publique. * Maîtrise des techniques d'achat et des méthodes 
d'analyse financière et économique. * Maîtrise des mécanismes de pilotage, de contrôle et d'évaluation de la performance achat. * Connaissance des 
règles de la comptabilité publique et du contrôle de gestion.  PROFIL * Diplôme de l'enseignement supérieur : bac + 3 à bac + 5 en gestion / achat. * 
Cadres d'emplois : attaché territorial ou rédacteur territorial. * Expérience similaire souhaitée d'une durée de 2 ans. 
sans offre 

V077221100857621001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

24/11/2022 01/02/2023 

Maitre-nageur sauveteur Service sport 
Sous l'autorité du chef de bassin, le(la) maitre-nageur sauveteur sera chargé(e) des missions suivantes : * Enseigner la natation. * Assurer l'encadrement 
et l'enseignement des activités de la piscine. * Assurer la surveillance des différents publics. * Assurer l'ouverture de l'établissement dans les conditions 
conformes à la règlementation. * Appliquer et faire appliquer les différentes règlementations s'appliquant à la piscine.  COMPÉTENCES  Savoir-faire  * 
Savoir gérer les publics fréquentant un établissement sportif. * Faire preuve de qualités rédactionnelles, d'esprit d'analyse et de synthèse.  Savoir-être  * 
Être doté d'un très bon esprit d'équipe et avoir des qualités relationnelles avérées. * Être doté d'un grand sens de la pédagogie. * Avoir un sens de 
l'initiative et être force de proposition. * Avoir un sens aigu du service public et du devoir de réserve. * Avoir un grand sens de la discrétion et de la 
confidentialité.  CONNAISSANCES  * Maitrise de la règlementation liée au fonctionnement des piscines. * Maitrise des activités proposées par 
l'établissement. * Bonne connaissance des techniques de traitement de l'eau. * Connaissance du fonctionnement des services d'une collectivité.  PROFIL * 
Diplôme de l'enseignement supérieur : BEESAN, BP JEPS AAN ou licence STAPS entrainement et UE aquatique, à jour des révisions CAEPMNS et PSE1. * 
Cadresd'emplois : catégorie B - filière sportive.   CONDITIONS D'EXERCICE * Travail à temps complet. * Horaires irréguliers avec amplitude 
variable(rotations en soirée, le week-end et certains jours fériés). * Permis B obligatoire. 
avec offre O077221100857621https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100857621-maitre-nageur-sauveteur/2 
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