
    
N° 2022-158 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-158 

07720221202467 

 

 
 
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 

240 déclarations, établi pour la période du 25/11/2022 au 01/12/2022. 

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 02/12/2022 

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 : 02/12/2022 
Date de publication : 02/12/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772011RF0196437001 
 
EVRY-GREGY SUR YERRES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 01/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Responsable des services techniques, cet agent devra :   Entretenir les espaces verts et la voirie de la collectivité. Assurer l'entretien courant des machines 
et du matériel. Et toutes autres tâches liées au fonctionnement des ateliers municipaux dans une commune de 3 000 habitants. 
sans offre 

V077220900769575001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

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

29/11/2022 01/12/2022 

ATSEM Service scolaire 
*Préparation et rangement des ateliers / aide au déroulement auprès des enseignants : * *Assurer l'accompagnement des enfants dans les 
apprentissages scolaires quotidiens, avec pour objectif de les rendre autonomes dans la mesure du possible. * *Animer les activités sous la responsabilité 
des enseignants. * *Fabrication des outils éducatifs simples. * *Gérer le matériel éducatif, sous la responsabilité de l'enseignant. *Préparer les supports 
pédagogiques : *Mise à jour des cahiers de liaisons et des travaux enfants.  *Préparation des collations / vaisselle.  Assurer et appliquer les règles 
d'hygiène :  Passages aux toilettes + habillage/déshabillage.  Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire et de 
restauration : * Accompagnement systématique des déplacements scolaires (activités sportives régulières, culturelles ou sorties à l'extérieur). * 
Encadrement d'un groupe d'enfants, lors de la pause méridienne.  Soin des enfants malades et/ou blessés.  Accompagnement des enfants à la 
restauration scolaire.  Surveillance siestes.  Entretien quotidien des locaux. 
sans offre 

V077220900769575002 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

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

29/11/2022 01/12/2022 

ATSEM Service scolaire 
*Préparation et rangement des ateliers / aide au déroulement auprès des enseignants : * *Assurer l'accompagnement des enfants dans les 
apprentissages scolaires quotidiens, avec pour objectif de les rendre autonomes dans la mesure du possible. * *Animer les activités sous la responsabilité 
des enseignants. * *Fabrication des outils éducatifs simples. * *Gérer le matériel éducatif, sous la responsabilité de l'enseignant. *Préparer les supports 
pédagogiques : *Mise à jour des cahiers de liaisons et des travaux enfants.  *Préparation des collations / vaisselle.  Assurer et appliquer les règles 
d'hygiène :  Passages aux toilettes + habillage/déshabillage.  Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire et de 
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restauration : * Accompagnement systématique des déplacements scolaires (activités sportives régulières, culturelles ou sorties à l'extérieur). * 
Encadrement d'un groupe d'enfants, lors de la pause méridienne.  Soin des enfants malades et/ou blessés.  Accompagnement des enfants à la 
restauration scolaire.  Surveillance siestes.  Entretien quotidien des locaux. 
sans offre 

V077220900776284002 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/11/2022 02/01/2023 

Gardien Brigadier ou Brigadiers Prévention sécurité 
Le service est actuellement composé d'une équipe de 3 ASVP, de deux opérateurs affectés au centre de supervision urbain intercommunal et d'un 
responsable de police municipale. Sous l'autorité du responsable de service, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, 
de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique confiées par les Maires. Vous assurez également une relation de proximité avec la population.  
Principales missions : Vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et plus particulièrement :  - Effectuer des patrouilles sur l'ensemble 
du patrimoine intercommunal et du territoire des communes ayant signé une convention de mise à disposition d'agents de police municipale avec l'EPCI, - 
Répondre aux demandes d'interventions du CSUI dans les communes raccordées, - Assurer des interventions et des patrouilles avec les différents services 
de police du territoire, - Participer à des opérations conjointes de sécurisation avec la police et gendarmerie nationales, les polices municipales du 
territoire,  - Mettre en oeuvre et appliquer les pouvoirs de police du Maire, - Renseigner les usagers : analyser les demandes des usagers et apporter des 
réponses adaptées, expliquer les règles relatives à leur champ de compétences, - Prévention sur la voie publique : porter assistance aux personnes, gérer 
une situation ou un événement imprévu, signaler un accident aux services compétents, transmettre des informations à la hiérarchie, - Relever et qualifier 
les infractions constatées,  - Etablir les procès-verbaux d'infraction notamment via le procès-verbal électronique (PVE), - Rédiger les écrits professionnels 
relatifs à l'activité, - Participer selon un planning à des évènements exceptionnels (évènements, cérémonies, ...)  - Travailler en coopération avec les Polices 
Nationales, Gendarmerie Nationale et Polices Municipales, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du CISPD et des différentes instances propres 
aux communes.  Compétences et profil requis :  - Doté.e d'un grand sens de l'observation et réactif.ve, vous avez de bonnes capacités d'analyse et de 
synthèse, - Votre écoute vous permet de restituer des informations utiles et pertinentes, - Reconnu.e pour votre sens de la discrétion, vous appréciez le 
travail en équipe, - De bonnes notions de l'environnement territorial et de la réglementation dans le domaine de la sécurité sont requises pour occuper ce 
poste, - Disponibilité indispensable.  Qualités requises :  - Capacité à s'adapter à un environnement rural et urbain, - Sens du service public, - Savoir rendre 
compte à sa hiérarchie - Sens de l'écoute, du dialogue et de la réserve, - Goût pour le contact avec le public, - Qualités relationnelles, - Esprit d'équipe, - 
Connaissance des règles de stationnement et de l'environnement, - Maîtrise des outils électroniques et informatiques.  Conditions de travail   Armement 
de catégories B (PSA) et D en cours d'acquisition Véhicule de patrouille neuf (E 2008)  Caméras individuelles Logiciel métier : logitud, municipol Radios 
portatives (réseau cellulaire)  (Matériel évolutif en fonction du développement et de l'activité du service)  Travail sur 4 jours par semaine en 09h00  Congés 
annuels + RTT = 20 CA/10 RTT Rythme de travail variable en fonction des besoins et de l'évolution du service. Travail de soirée et le dimanche en heures 
supplémentaires sur programmation en interne en fonction des besoins ou organisations festives ou culturelles des villes. Vous pourrez être soumis à des 
entraînements GTPI mensuel. Port de la tenue et des Equipements de Protection Individuels obligatoires Permis B obligatoire  Rémunération : * Indemnité 
spéciale de fonctions à 20%, * Régime indemn 
avec offre O077220900776284https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900776284-gardien-brigadier-ou-brigadiers/2 

V077220900776284003 
 
BUSSY SAINT MARTIN 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/11/2022 02/01/2023 

Gardien Brigadier ou Brigadiers Prévention sécurité 
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Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Le service est actuellement composé d'une équipe de 3 ASVP, de deux opérateurs affectés au centre de supervision urbain intercommunal et d'un 
responsable de police municipale. Sous l'autorité du responsable de service, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, 
de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique confiées par les Maires. Vous assurez également une relation de proximité avec la population.  
Principales missions : Vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et plus particulièrement :  - Effectuer des patrouilles sur l'ensemble 
du patrimoine intercommunal et du territoire des communes ayant signé une convention de mise à disposition d'agents de police municipale avec l'EPCI, - 
Répondre aux demandes d'interventions du CSUI dans les communes raccordées, - Assurer des interventions et des patrouilles avec les différents services 
de police du territoire, - Participer à des opérations conjointes de sécurisation avec la police et gendarmerie nationales, les polices municipales du 
territoire,  - Mettre en oeuvre et appliquer les pouvoirs de police du Maire, - Renseigner les usagers : analyser les demandes des usagers et apporter des 
réponses adaptées, expliquer les règles relatives à leur champ de compétences, - Prévention sur la voie publique : porter assistance aux personnes, gérer 
une situation ou un événement imprévu, signaler un accident aux services compétents, transmettre des informations à la hiérarchie, - Relever et qualifier 
les infractions constatées,  - Etablir les procès-verbaux d'infraction notamment via le procès-verbal électronique (PVE), - Rédiger les écrits professionnels 
relatifs à l'activité, - Participer selon un planning à des évènements exceptionnels (évènements, cérémonies, ...)  - Travailler en coopération avec les Polices 
Nationales, Gendarmerie Nationale et Polices Municipales, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du CISPD et des différentes instances propres 
aux communes.  Compétences et profil requis :  - Doté.e d'un grand sens de l'observation et réactif.ve, vous avez de bonnes capacités d'analyse et de 
synthèse, - Votre écoute vous permet de restituer des informations utiles et pertinentes, - Reconnu.e pour votre sens de la discrétion, vous appréciez le 
travail en équipe, - De bonnes notions de l'environnement territorial et de la réglementation dans le domaine de la sécurité sont requises pour occuper ce 
poste, - Disponibilité indispensable.  Qualités requises :  - Capacité à s'adapter à un environnement rural et urbain, - Sens du service public, - Savoir rendre 
compte à sa hiérarchie - Sens de l'écoute, du dialogue et de la réserve, - Goût pour le contact avec le public, - Qualités relationnelles, - Esprit d'équipe, - 
Connaissance des règles de stationnement et de l'environnement, - Maîtrise des outils électroniques et informatiques.  Conditions de travail   Armement 
de catégories B (PSA) et D en cours d'acquisition Véhicule de patrouille neuf (E 2008)  Caméras individuelles Logiciel métier : logitud, municipol Radios 
portatives (réseau cellulaire)  (Matériel évolutif en fonction du développement et de l'activité du service)  Travail sur 4 jours par semaine en 09h00  Congés 
annuels + RTT = 20 CA/10 RTT Rythme de travail variable en fonction des besoins et de l'évolution du service. Travail de soirée et le dimanche en heures 
supplémentaires sur programmation en interne en fonction des besoins ou organisations festives ou culturelles des villes. Vous pourrez être soumis à des 
entraînements GTPI mensuel. Port de la tenue et des Equipements de Protection Individuels obligatoires Permis B obligatoire  Rémunération : * Indemnité 
spéciale de fonctions à 20%, * Régime indemn 
avec offre O077220900776284https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900776284-gardien-brigadier-ou-brigadiers/2 

V077220900793367001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code général de 
la fonction publique 

01/12/2022 01/12/2022 

Directeur des services mutualisés Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous êtes en charge :  Missions principales  * Participer à la définition de la politique dynamique 
Ressources Humaines de la collectivité, * Construire et piloter les budgets des personnels de la Communauté d'Agglomération dans un contexte de 
maîtrise de la masse salariale et proposer des axes d'optimisation tout en garantissant la qualité du service public, * Piloter les dossiers concernant le 
personnel de la collectivité, * Mettre en oeuvre la politique formation et construire un plan autour de la mobilité et de la carrière et accompagner les 
parcours professionnels dans une démarche de GPEC, * Piloter l'organisation du service commun RH et assurer le management de l'équipe composée de 
14 agents et participer au schéma de mutualisation des ressources humaines à l'échelle des 20 communes du territoire (formation, paie...), * Piloter 
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(préparer et participer) aux instances paritaires et le dialogue social interne avec les représentants du personnel, * Participer au suivi des projets collectifs 
d'évolution des services et apporter une assistance en matière de management et d'organisation auprès des autres directions, * Superviser, avec le chargé 
de prévention la politique de la collectivité en matière de prévention des risques professionnels et santé au travail.  Profil recherché  Formation supérieure 
(bac +5), vous avez une expérience dans des missions similaires, en matière de GRH secteur public, droit public ou équivalent.  * Connaissance de l'outil de 
paie " CIRIL ", * Réelles connaissances des politiques publiques et des partenaires institutionnels  * Sens du travail en équipe et transversalité ; * Maîtrise 
des outils bureautiques ; * Autonomie et rigueur. 
avec offre O077220900793367https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900793367-directeur-services-mutualises-ressources-humaines/2 

V077221000811076001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 15/12/2022 

Responsable Service Conseil Statutaire (F/H) Expertise Juridique 
Principales missions : Accompagner et sécuriser la validité des productions sortant du service (consultations juridiques, mails, Prestation Etude Dossier 
Individuel, Dossier d'étude de droit à allocation chômage...) Définir et mettre en oeuvre des actions pédagogiques visant à améliorer les connaissances et 
l'aisance des agents RH des collectivités Définir et mettre en oeuvre des actions d'organisation visant à améliorer la prise en charge des sollicitations des 
collectivités bénéficiaires Encadrer une équipe de 5 consultantes statut. 
avec offre O077221000811076https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000811076-responsable-service-conseil-statutaire-f-h/2 

V077221000816791001 
 
MAREUIL LES MEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Chargé ou chargée d'accueil  
Missions principales :  La chargée d'accueil anime et organise un espace d'accueil et d'information. Elle accompagne les visiteurs dans leurs requêtes 
administratives.  * Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés : - Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité ; - 
Renseigner le public sur place ou par téléphone ; - Recevoir, filtrer et orienter les appels ; - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence.  * 
Maintenir l'accueil et orienter le public vers les différents services :  - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité (connaître 
l'organigramme de la collectivité et les missions des différents services). -  Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de la collectivité (propreté du 
hall, disposition des sièges, fontaine à eau...). - Orienter le public vers les services ou organismes compétents, accompagner et présenter les visiteurs ; - 
Gérer les demandes de la population, délivrer des documents administratifs (attestation, acte d'état civil, dossier d'inscription scolaire, etc...).  * Aider à la 
gestion du secrétariat général et des moyens matériels de la commune :  - Gérer la réservation et tenir le planning des salles de la collectivité (Maison des 
associations, salle du conseil municipal, salle des fêtes) pour les administrés ; - Assurer la commande des fournitures bureautique et tenir le stock ; - 
Assurer le classement et l'archivage des documents administratifs et techniques à la charge de l'agent ; - Recensement militaire et transmission PECOTO ; 
- Soutien de secrétariat de tous les services, et de la DGS (frappe et envoi de courriers, archivage...).  * Gérer le courrier et diffuser l'information et la 
documentation : - Gérer le courrier : Réceptionner, distribuer et expédier le courrier ; - Tenir les registres de courrier " départ " et " arrivée " ; - Assurer le 
traitement des courriers départ ; - Mettre sous pli et affranchir ; - Afficher et diffuser l'information ; - Constituer, actualiser et diffuser un fond de 
documentation.  * Activités complémentaires :  - Appliquer les consignes de sécurité relatives à la sécurité des personnes, des biens et des locaux ; - Valider 
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les autorisations de fermeture de cercueil. - En cas d'absence du chargé d'Etat civil, l'agent chargé d'accueil peut être amené à exercer les missions du 
chargé d'Etat civil dès que les formations seront totalement dispensées. 
sans offre 

V077221000820906001 
 
MEAUX cedex 

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 

29/11/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché(e) à la Direction de la Police Municipale, sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Police 
Municipale, vous accueillez le public et participez au bon fonctionnement du service.  MISSIONS :        ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE DU PUBLIC - 
Accueillir, renseigner et orienter le public - Prendre des messages et les relayer - Favoriser l'expression de la demande - Recevoir, filtrer et orienter les 
appels téléphoniques  PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE - TACHES ADMINISTRATIVES  - Rédaction de mains courantes sur un logiciel 
spécifique - Enregistrement d'objets trouvés - Rédaction de notes et courriers divers - Elaboration de tableaux Word ou Excel pour le suivi de données 
particulières, de statistiques - Classements divers - Etc... 
sans offre 

V077221100850257002 
 
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 

V077221100855644001 
 
OFFICE DE TOURISME PAYS DE 
NEMOURS 

Emploi contractuel de cat. A, 
Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

Directeur/trice d'Office de Tourisme en EPIC  
Mission Sous l'autorité et en étroite collaboration avec le Président de l'Office de Tourisme mais également en conformité avec les décisions du Comité de 
Direction, la direction sera chargée de mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de tourisme et de diriger les activités de l'Office de 
tourisme. Dans ce cadre elle aura à conduire les missions suivantes :   Responsabilité du poste * Assurer la responsabilité juridique, financière, 
administrative et pénale. * Être le représentant légal de la structure. * Assurer le statut d'ordonnateur de l'EPIC Administration générale de la structure * 
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Au quotidien, assurer l'administration, l'organisation et le fonctionnement de l'Office de Tourisme. * Assurer l'ensemble des tâches affectées à la direction 
dans le cadre de la délégation de pouvoirs. * Garantir la mise en conformité de la structure avec les démarches administratives, juridiques et sociales d'un 
ERP 5ème catégorie. * Rédiger les documents de suivi et d'évaluation des missions : rapport d'activité annuel - fréquentation - bilan annuel des actions... * 
Assurer la gestion et l'animation du Comité de Direction et appliquer les décisions et orientations sous la responsabilité du Président. Rédiger et diffuser 
les procès-verbaux des réunions. * Suivre et accompagner l'équipe de l'Office de Tourisme dans toutes ses missions.  * Élaborer le budget et suivre la 
consommation financière de la structure (comptabilité M4) Gestion des ressources humaines * Superviser et coordonner le travail des 2 salarié(e)s 
permanent(e)s * Recruter le personnel dans la limite des inscriptions budgétaires, rédiger les contrats de travail et avenants, faire les entretiens 
professionnels, proposer les formations... * Faire le lien avec le service social et comptable de la CC : fournir les informations mensuelles pour 
l'établissement des salaires et vérifier les fiches de paye (arrêts de travail, congés payés, congés spéciaux...) * Gérer le planning, les congés, heures 
supplémentaire/repos compensateurs en cohérence avec les besoins de l'Office de Tourisme * Etablir les ordres de mission et notes de frais Taxe de séjour 
et hébergements touristiques * Optimiser la collecte de la taxe de séjour (déclarations - versements). * Etablir un rapport annuel des 
déclarations/versements avec mise à jour des hébergeurs. * Rédiger et diffuser : le guide de la taxe de séjour, le guide pratique de la création/rénovation 
d'hébergement, les états récapitulatifs, les bordereaux de déclarations. * Diffuser l'information sur l'Aide de la Communauté de Communes aux 
hébergeurs et effectuer les visites de contrôle. * Veiller sur l'évolution de la législation de la taxe de séjour et des taxes additionnelles. Autres missions * 
Représenter la structure lors des évènements, inaugurations, rencontres professionnelles... * Entretenir et développer la coopération avec le réseau des 
partenaires, entre autres institutionnels : Seine et Marne Attractivité, ADN Tourisme, CRT Ile de France * Accueillir les visiteurs ponctuellement et selon les 
besoins, en cas d'absence des conseillers en séjour et par roulement le dimanche en saison. * Veiller sur le contenu du site et des réseaux sociaux * Gérer 
la diffusion numérique des balades et randonnées du territoire sur APIDAE et CIRKWI * Superviser la mise en oeuvre des actions de promotion et la 
réalisation des supports de communication. 
avec offre O077221100855644https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100855644-directeur-trice-office-tourisme-epic/2 

V077221100857737001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

25/11/2022 20/02/2023 

TECHNICIEN EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF ASSAINISSEMENT 
Sous l'autorité du responsable du service Assainissement, vous assurerez la gestion technique de la station d'épuration (10450EH) et du réseau 
d'assainissement (45km) : * Exploitation de la station d'épuration et suivi des filières de traitement eau et boues (contrôle des performances, réglages, 
gestion des extractions de boues et suivi des prestataires extérieurs (évacuation de boues, curages...) * Exploitation du réseau de collecte (maintenance 
préventive sur les points noirs, entretien des déversoirs d'orage et des postes de relèvement, curage et désobstruction) * Surveillance et entretien des 
équipements électromécaniques et électrotechniques, diagnostic de panne et maintenance curative * Tenue des carnets de bord de la station d'épuration 
et des postes de relevage * Réalisation des bilans d'autosurveillance (installation et entretien du matériel de mesure) et réalisation de tests de terrain sur 
les eaux traitées * Participation à la réflexion sur les améliorations et optimisations des ouvrages et programmation des éventuels travaux * Relation et 
coordination avec les partenaires et prestataires extérieurs et organisation de leurs interventions sur le réseau ou sur la station d'épuration * Préparation 
et gestion des commandes fournisseurs * Entretien général du site de la station d'épuration, des postes de relevage et du réseau communal * Réalisation 
des contrôles de conformité des branchements sur le réseau d'assainissement collectif 
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avec offre O077221100857737https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100857737-technicien-assainissement-collectif/2 

V077221100857824001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

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

25/11/2022 01/12/2022 

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

V077221100857896001 
 
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 

25/11/2022 01/01/2023 

gardien d'équipement sportif sport 
- ouverture et fermeture des installations sportives et associatives - effectuer les travaux de maintenance et d'entretien des installations et du matériel - 
assurer la surveillance des équipements et des usagers - effectuer régulièrement, en fin d'activité des associations le contrôle des locaux (portes, fenêtres, 
éclairage) - accueillir et renseigner les usagers - faire respecter les règlements intérieurs et les consignes de sécurité. - entretenir les équipements et 
matériels sportif - entretenir les salles spécialisées et polyvalentes - Réaliser les travaux de première maintenance et/ou en informer les services 
techniques - installer et ranger les équipements et les matériels en fonction de l'activité - assurer la sécurité des usagers et des installations - entretenir les 
terrains extérieurs en bon usage (traçage, configuration selon l'activité) - effectuer en soirée, des tournées de contrôle des locaux après usages (fermeture 
portes et fenêtres, éclairage, rangement) - entretenir les abords des installations (graffitis, dégradations déchets...) - gérer les containers poubelles en 
fonction de l'agenda et en assurer le nettoyage - réceptionner les livraisons 
sans offre 

V077221100857920001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 25/11/2022 12/12/2023 
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BAILLY ROMAINVILLIERS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

animateur jeunesse jeunesse 
- Accueillir et animer des groupes de jeunes (dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'organisation d'un ACM). - Mettre en 
oeuvre le projet pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement. - Concevoir, organiser et planifier des cycles d'activités en fonction des 
besoins du groupe (dans le respect du projet éducatif de la ville et du projet pédagogique de la structure). - Organiser, développer et animer des activités 
d'animation et de loisirs (manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, rédiger 
des fiches d'activités, lancer et animer les activités, etc... - Evaluer les projets d'activités mis en place. - Organiser et encadrer des sorties, des soirées.  - 
Favoriser l'émergence de projets à destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication. - Accompagner les jeunes 
dans la réalisation de leurs projets (méthodologie, recherche de subventions, gestions budgétaire, etc...).  - Communication, service à la population et 
accueil du public. - Développer le partenariat avec les différents intervenants sur le territoire (collèges, lycée, BIJ, accueil de loisirs, services jeunesses 
extérieurs, associations, etc...). - Veiller au respect de la structure, du matériel et des équipements. - Participer activement aux évènements organisés par 
le service et la collectivité (Journée jeunesse, Forum des associations, Fête du sport et de la musique, Projets villes, Cinéma de plein air, etc...). - Organiser 
et encadrer un séjour durant la période estivale. 
sans offre 

V077221100857943001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 

25/11/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puericulture Crèche ribambelles 
- 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 

V077221100857943002 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 

25/11/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puericulture Crèche ribambelles 
- 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 
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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 

V077221100857943003 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 

25/11/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puericulture Crèche ribambelles 
- 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 

V077221100857943004 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 

25/11/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puericulture Crèche ribambelles 
- 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 

V077221100857943005 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 

25/11/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puericulture Crèche ribambelles 
- 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 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221202-2022-158-AR
Date de réception préfecture : 02/12/2022



    
N° 2022-158 

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

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 

V077221100857943006 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 

25/11/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puericulture Crèche ribambelles 
- 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 

V077221100857943007 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 

25/11/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puericulture Crèche ribambelles 
- 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 

V077221100857943008 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

25/11/2022 01/01/2023 
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BAILLY ROMAINVILLIERS emploi permanent de la fonction publique 

auxiliaire de puericulture Crèche ribambelles 
- 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 

V077221100858021001 
 
VARREDDES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

25/11/2022 02/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Entretien des bâtiments communaux, remise à niveau et en conformité. Aménagement d'espaces verts. Travaux divers particuliers nécessitant des 
connaissances électriques et de soudure. 
sans offre 

V077221100858144001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

25/11/2022 01/11/2023 

Agent technique et de surveillance Musée de la Grande Guerre 
SURVEILLANCE DE LA SECURITE  - Accueillir, renseigner et orienter le public  - Assurer la surveillance et la sécurité des espaces d'exposition et des visiteurs 
- Réguler l'entrée des visiteurs, des groupes et surveiller les accès et assurer un contrôle visuel des sacs - Assurer la permanence à tour de rôle au poste 
central de sécurité - Effectuer des rondes de sécurité - Participer à l'évacuation du public en cas d'incident - Contrôler le fonctionnement des équipements 
techniques et de sécurité - Assurer la vérification des moyens de secours - Maintenir ses connaissances et la validité de ses habilitations et diplômes  
ENTRETIEN - Assurer la mise sous tension et hors tension des dispositifs multimédia et des éclairages des salles d'exposition  - Assurer la maintenance et 
garantir le bon fonctionnement des équipements techniques - Installer et régler les éclairages des expositions - Assurer l'entretien immédiat et ponctuel 
dans le bâtiment (changement des ampoules, assurer une veille pour l'entretien des toilettes, des poubelles à vider, assurer l'entretien et le rangement de 
la salle hors sac...) - Assurer l'entretien des extérieurs (parking, pelouses, alentours du Monument américain...)  MISSION TRANSVERSES - Participer à 
l'observation des publics (faire remonter les remarques et les dysfonctionnements afin d'améliorer la qualité de service public) - Participer à différentes 
tâches de la vie quotidienne du musée selon les besoins des autres services (mise sous pli, couverture de livre, montage et démontage des mobiliers 
muséographiques lors d'expositions temporaires...) - Assurer le ramassage et la distribution du courrier entre le musée et les autres services de la CAPM - 
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Assurer des Interventions ponctuels sur les collections (manipulation, soclage, emballage, dépoussiérage...) selon les consignes du service conservation  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
avec offre O077221100858144https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100858144-agent-technique-surveillance/2 

V077221100858219001 
 
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 

25/11/2022 01/01/2023 

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

V077221100858265001 
 
MITRY MORY 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin 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 

25/11/2022 01/12/2022 

Médecin généraliste (h/f) Centre Municipal de Santé 
Missions principales :  Consultations de médecine générale (plage horaire de 20 minutes) Participation dans le cadre de l'accord national à la mise en 
oeuvre de la coordination pluri professionnelle (réunions de concertation, élaboration des protocoles pluri professionnels) Participation à la mise en 
oeuvre, dans un cadre collaboratif, d'actions de prévention et de santé publique. Actualisation du dossier médical informatisé 
avec offre O077221100858265https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100858265-medecin-generaliste-h-f/2 

V077221100858297001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

25/11/2022 16/01/2023 

Animateur Jeunesse Direction Jeunesse et Sports 
Les principales missions du poste :  - Participer à l'animation de l'accueil de jeunes au sein des salles Jeunesse, dans le respect des normes d'hygiène et de 
sécurité en vigueur, ainsi que de la réglementation Jeunesse et Sports : - Participe à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet pédagogique de la 
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structure - Elabore les programmes d'activités - Recense les différents moyens (humains, financiers, matériels et structurels) nécessaires aux projets à 
mettre en oeuvre  - Respecte les différents temps de vie et d'activités définis dans les projets de fonctionnement - Veille à la sécurité morale, affective et 
physique des jeunes - Organise l'espace de vie, tout en veillant à la propreté, à l'hygiène et au rangement du mobilier, du matériel ludique et pédagogique 
- Favorise le lien avec les familles - Encadre et anime des groupes de jeunes - Participe à l'élaboration des programmes d'activités - Signale tous 
dysfonctionnements à sa hiérarchie - Respecte les horaires d'ouverture et de fermeture des différentes structures - Effectue des réservations de sorties  - 
Le cas échéant, participer à l'animation des différents ACM (ALSH, accueil post scolaire, séjours) dans le respect des différents projets de fonctionnement 
et objectifs pédagogiques en cours - Le cas échéant, assurer le remplacement du responsable de l'ACM - Participer à l'élaboration, l'animation et/ou la 
direction de séjours à destination des jeunes - Participer à l'organisation et à l'animation des différentes manifestations auxquelles le service est associé - 
Participer à des réunions de préparation, de bilan, d'équipe, de service - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer des projets répondant aux objectifs 
éducatifs fixés par la Municipalité et à destination des 11/25 ans - Aller à la rencontre des jeunes sur leurs lieux de prédilection - Participer à l'organisation 
et à l'animation des différentes manifestations auxquelles le service est associé - Favoriser les différentes formes d'échange avec le public visé - Etre force 
de proposition quant aux améliorations possibles du service - Participer à des réunions de service 
sans offre 

V077221100858537001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

Chargé de communication Communication 
Au sein du service communication et sous la responsabilité du responsable communication institutionnelle, vous intégrez l'équipe et aurez pour principales 
missions :   1) Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication externe et interne du Centre de gestion. 2) Assurer la 
coordination des événements, contribuer à la politique RSE et la valorisation de la marque employeur 3) En lien avec l'équipe de la communication, 
réaliser des contenus graphiques et infographiques 
avec offre O077221100858537https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100858537-charge-communication/2 

V077221100858565001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/11/2022 01/12/2022 

Accueil / Etat Civil Administratif 
. Assurer l'accueil physique et téléphonique du secrétariat de la mairie . Assurer l'Etat Civil . Activités diverses 
sans offre 

V077221100858573001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/11/2022 01/12/2022 

Comptabilité / Paie / Régies Administratif 
. Assurer la gestion financière et comptable . Participer à la gestion administrative des moyens humains . Assurer la régie Famille et Divers . Activités 
diverses 
sans offre 

V077221100858594001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

25/11/2022 01/01/2023 
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MAUREGARD autre collectivité du code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Sous la responsabilité et l'autorité du responsable des services techniques, l'agent effectue l'entretien des : 1) Bâtiments publics : - Bricolage divers : petite 
plomberie - peinture - serrurerie etc 2) Espaces urbains et espaces verts dans le respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la 
commune :  - Tondre les espaces verts de la commune. - Débroussailler et désherber les espaces verts et voies publiques. - Fleurissement saisonnier de la 
commune : dans le cadre d'un budget annuel : conception, choix de végétaux et plantations. - Arroser les espaces verts selon un plan déterminé. - Tailler 
et élaguer les arbres et les haies. - Démousser la voirie et les espaces publics. - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les 
déchets (feuilles, dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc...)  - Nettoyer les véhicules et matériels utilisés. - Détecter les anomalies des équipements et les 
risques d'accidents. - Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain. - Contrôler l'état de propreté des lieux - Evacuer les déchets 
avec offre O077221100858594https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100858594-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077221100858688001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/11/2022 29/11/2022 

enseignant saxophone Réseau des conservatoires 
enseignant saxophone pour le conservatoire de Chelles 77 Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif.  Participation aux projets du 
réseau et aux actions locales du conservatoire, éventuellement en milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force 
de proposition sur les projets d'actions culturelles et de sensibilisation, notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. 
Selon profil, possible direction d'ensemble, orchestre, musique de chambre 
sans offre 

V077221100858727001 
 
Syndicat mixte des 4 Vallées de 
la Brie Le Châtelet en Brie 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code général de 
la fonction publique 

25/11/2022 01/12/2022 

Responsable du service technique service technique 
- Assurer la responsabilité du service GeMAPI du SM4VB, - Assurer la mise en oeuvre de la politique d'investissements définie par le Président, Vice-
Présidents et du comité syndical, - Contribuer à la performance du service GeMAPI en conseillant les élus, en élaborant les procédures administratives, en 
préparant et en exécutant les budgets, en assurant le pilotage global des opérations d'investissements, en assurant une expertise technique en matière de 
GeMAPI, - Assurer le management du personnel technique en le motivant, le formant, l'informant en organisant le travail et en veillant à sa sécurité et à 
son bien-être dans le cadre professionnel, - Mener des études préalables aux travaux milieux aquatiques et réaliser des diagnostics terrain, - Définir la 
réalisation des travaux d'aménagement, seul ou avec l'aide de bureaux d'études, en fonction des problématiques, - Vérifier et appréhender l'adéquation 
des moyens mis à disposition au regard des tâches confiées et de la charge correspondante. 
sans offre 

V077221100858737001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Technicien 
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 

29/11/2022 01/01/2023 
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Responsable atelier PL GL - Service des Matériels 
Coordonne l'ensemble des activités d'un atelier, de type mécanique (véhicules) ou autres (métallerie, menuiserie, etc.). Encadre les personnels de l'atelier, 
organise le travail, contrôle la qualité des travaux. 
sans offre 

V077221100858799001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

25/11/2022 01/01/2023 

Responsable Voirie/Eclairage public Technique 
* L'encadrement de 3 agents de catégorie C * La mise en oeuvre des illuminations de Noel * Suivre les marchés publics d'éclairage public et d'entretien de 
la voirie * La maitrise d'oeuvre des travaux d'entretien (Planification, Rédaction DCE, analyse des offres...) * Suivre et contrôler la qualité des réalisations 
des prestataires/chantiers ainsi que le respect des règles de sécurité * Réceptionner et évaluer les travaux * La relation avec les usagers et partenaires 
divers * Suivre les demandes d'aménagement de voirie et proposer/planifier de actions correctives * Organiser et planifier les travaux en régie * Suivre les 
DT et permissions de voirie 
avec offre O077221100858799https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100858799-responsable-voirie-eclairage-public/2 

V077221100858890001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

25/11/2022 01/01/2023 

Responsable Cadre de vie et Développement durable Technique 
* L'encadrement de 2 agents de catégorie C * Mettre en oeuvre de la gestion différenciée sur le territoire de la commune * Suivre techniquement les 
marchés publics en lien avec les missions * La maitrise d'oeuvre des travaux d'entretien (Planification, Rédaction DCE, analyse des offres...) * Suivre et 
contrôler la qualité des réalisations des prestataires/chantiers ainsi que le respect des règles de sécurité * La relation avec les usagers et partenaires 
divers * La gestion des espaces naturels et du cadre de vie (veille à la propreté de la ville) * La gestion des demandes de travaux * Organiser et planifier les 
travaux en régie 
avec offre O077221100858890https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100858890-responsable-cadre-vie-developpement-durable/2 

V077221100858977001 
 
ROISSY EN BRIE C.C.A.S. 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
d'animation, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

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

25/11/2022 01/05/2023 

Agent d'accueil CCAS Centre Communal d'Action Sociale 
Accueillir * Accueillir, prendre en compte tout public qui s'adresse à la structure, * S'assurer de la confidentialité de certaines situations et de la 
transmission confidentielle de certaines informations, * Gérer le flux, c'est-à-dire gérer les temps d'attente, contrôler les mouvements du public dans 
l'enceinte de la structure, * Intervenir oralement en cas de comportement inadéquat, appeler du renfort avant que la situation ne se dégrade.  Écouter et 
recueillir la demande * Recueillir la demande spontanée de l'usager ou s'enquérir du motif de sa visite et vérifier le caractère éligible de la demande,  * 
Sélectionner les informations à transmettre aux travailleurs sociaux concernant la compréhension de la situation de l'usager, * Enregistrer chaque accueil 
de manière à permettre d'évaluer les flux physiques et téléphoniques annuels des demandes.  Informer et diriger vers * Informer le public reçu sur le rôle 
et le fonctionnement du CCAS, * Informer sur les dispositifs d'accès aux droits sociaux, les aides sociales et délivrer les dossiers de demande d'aides, * 
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Orienter l'usager, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers l'interlocuteur interne ou externe pertinent, * Proposer une plage de rendez-vous pour 
un entretien, en fonction des plannings de la structure et de la disponibilité de l'usager, * Renseigner les bénéficiaires de l'aide à domicile sur 
l'organisation des plannings d'intervention.  Animer, organiser un espace d'accueil et d'information * Aménager les espaces collectifs, les maintenir en 
ordre, * Gérer les tableaux d'affichage : centraliser l'information, la sélectionner, la mettre à jour, * Guider le public dans l'utilisation des différents outils 
d'information mis à sa disposition.  Assurer et suivre (en lien avec le pôle social) * Les domiciliations : domicilier, suivi administratif, * Les demandes de 
cartes Améthyste et Rubis.  Participer à la continuité du service en fonction des nécessités notamment dans le cadre de l'enregistrement des courriers.  
Participer aux actions et évènements collectifs menés par le CCAS. 
sans offre 

V077221100859024001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Chargée de communication COMMUNICATION 
- Mission principale 1 : réalisation de supports de communication * Activités : participation aux briefs avec les services ou associations concernés, 
rédaction des textes, prises de vue, mise en maquette, suivi des corrections, préparation des fichiers pour impression, suivi de fabrication et de 
distribution.   - Mission principale 2 : rédaction de contenus sur le print (magazine municipal notamment) et le web (site internet de la ville, page 
facebook) o Activités : recherche des informations, adaptation des textes à la cible et au support, gestion des plannings.   Missions secondaires  - Mission 
secondaire 1 : suppléer ses collègues si besoin  * Activités : coupe de documents, reprographie, manutention, mise à jour du site internet et des panneaux 
lumineux 
sans offre 

V077221100859044001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Graphiste COMMUNICATION 
- Mission principale 1 : concevoir et réaliser différents supports de communication print * Activités : recherche des informations, participation aux briefs 
avec les services ou associations concernés, propositions graphiques, rédactions de textes, prises de vue, mise en maquette, prise en compte des 
corrections, préparation des fichiers pour impression, réalisation des impressions et coupes. Travail en binôme avec l'autre graphiste du service.   - Mission 
principale 2 : réalisation de diaporamas et de films pour les écrans des services et le site * Activités : propositions de thématiques, recherche des photos, 
éventuelles prises de vue, montage, préparation des fichiers, suivi de la diffusion.  - Mission principale 3 : gestion de la photothèque du service * Activités : 
répertorier les photos existantes, assurer leur classement, optimiser les recherches, répertorier toute nouvelle photo.  Missions secondaires  - Mission 
secondaire 1 : participer au magazine de la ville  * Activités : mise en maquette, prises de vue, rédaction d'articles, suivi des corrections.  - Mission 
secondaire 2 : participer aux réseaux sociaux et au site de la ville * Activités : programmation, mise à jour...  - Mission secondaire 3 : suppléer ses collègues 
si besoin  * Activités : coupe de documents, reprographie, manutention, mise à jour des panneaux lumineux 
sans offre 

V077221100859088001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 

Educateur  des APS 
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 

25/11/2022 01/01/2023 
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de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

publique 

MONITEUR DE VOILE CENTRE NAUTIQUE 
ENCADREMENT TOUT PUBLIC INDIVIDUELS SCOLAIRES DONT PRIMAIRES HANDICAPES LOCATION DU MATERIEL ENTRETIEN DU MATERIEL 
sans offre 

V077221100859097001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Responsable ajointe du service communication COMMUNICATION 
- Mission principale 1 : Pilotage de toute action ou tout projet de la collectivité et visant à optimiser et moderniser la communication  - Mission principale 
2 : Réalisation de supports pour le print et le web (site internet de la ville, page facebook) o Activités : recherche des informations, rédaction, adaptation 
des textes à la cible et au support, gestion des plannings, participation aux briefs avec les services ou associations concernés, rédaction des textes, prises 
de vue, mise en maquette, suivi des corrections, préparation des fichiers pour impression, suivi de fabrication et de distribution. Gestion des prestataires.   
- Mission principale 3 : Accompagnement et formation de l'apprenti en tant que maître d'apprentissage  - Mission principale 4 : remplacement de la 
responsable du service en cas d'absence  Missions secondaires  - Mission secondaire 1 : suppléer ses collègues si besoin  * Activités : coupe de documents, 
reprographie, manutention, mise à jour du site internet et des panneaux lumineux 
sans offre 

V077221100859164001 
 
COMBS LA VILLE 

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

25/11/2022 05/12/2022 

ANIMATEUR JEUNESSE 11-17 ANS (H/F)  
Missions principales :  * Développer et mettre en place des actions et des activités en direction des jeunes combs-la-villais âgés de 11 à17 ans. * 
Accompagner les jeunes dans l'expression et la réalisation de leurs projets. * Participer à l'élaboration et au développement du projet pédagogique et du 
projet de fonctionnement. * Garantir la sécurité des jeunes. 
avec offre O077221100859164https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100859164-animateur-jeunesse-11-17-ans-h-f/2 

V077221100859280001 
 
CELLE SUR MORIN (LA) 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/11/2022 01/01/2023 

Agent ou agente d'accueil  
Accueil physique et téléphonique du public. Réception des demandes d'urbanisme. Gestion des demandes d'état civil et des affaires générales.  Formation 
requise en urbanisme et état civil 
sans offre 

V077221100859303001 Infirmier en soins généraux, Poste créé suite à un 14h00 ouvert aux contractuels 26/11/2022 01/01/2023 
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VAUX LE PENIL 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Médecin de 1ère classe, 
Puéricultrice, Psychologue hors-
classe 

nouveau besoin Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

RÉFÉRENT SANTÉ ET ACCUEIL INCLUSIF Crèche Collective 
1- Actions sanitaires  - Assurer le suivi médical des enfants (consultation avec le pédiatre, contrôle des vaccinations, mise en place PAI, etc....) - Rédaction 
et présentation des protocoles de prises en charge, des conduites à tenir, des annexes du règlement de fonctionnement, des notes de service en 
collaboration avec la directrice. - Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe - Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Gestion de la pharmacie - Encadrer la réalisation des soins délégués (administration de traitements, soins divers...). - Définition des modalités 
d'intervention des soins d'urgence. - Veiller au respect des règles de diététique et à l'équilibre des menus proposés. - Assurer des actions d'éducation et de 
promotion à la santé auprès des professionnels et des familles  2- Travail auprès des familles  - Mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'adaptation, au 
bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins - Mise en place des mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en 
situation de handicap, vivant avec une affection chronique ou présentant un problème de santé - Aider, conseiller, orienter les familles (soutien à la 
parentalité). - Contribuer au repérage des enfants en danger ou à risque de l'être en collaboration avec la directrice de la Petite enfance et les directrices 
de structure - Procéder, si nécessaire et avec l'accord des parents, à un examen de l'enfant afin d'envisager une orientation médicale.  3 - Travail d'équipe  
- Présence effective auprès des enfants et du personnel - Accompagner l'équipe dans la mise en oeuvre des PAI - Veiller à la cohésion, repérer les 
dysfonctionnements, aider à la recherche de solution en développant l'écoute et l'empathie. - Favoriser les passerelles, les échanges entre groupes, 
fédérer, encourager et aider les initiatives, les projets. Etre force de proposition. - Collaborer étroitement avec la direction (échange d'informations, 
compte rendu, - Encadrement des stagiaires (notamment infirmiers, auxiliaires de puériculture et puéricultrice). 
avec offre O077221100859303https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100859303-referent-sante-accueil-inclusif/2 

V077221100859305001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

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

26/11/2022 28/11/2022 

ATSEM (h/f) Service scolaire 
Conditions d'accès : CAP Petite Enfance indispensable, concours ATSEM souhaité.  Compétences ou qualités requises : - Etre à même d'identifier les 
besoins de tous les enfants qui sont sous sa charge (à partir de 2 ans).  - Posséder et/ou développer des qualités personnelles requises : Patience, tolérance 
tout en restant ferme selon le cas, gentillesse et affection. - Rapidité d'exécution des activités d'hygiène nécessaire. - Adaptation aux diverses missions et 
par conséquent faire preuve de polyvalence et de bon sens. - Disponibilité dans l'accompagnement des enseignants, (sans pour autant jouer un rôle de 
remplaçant). - Ecoute constante des difficultés que rencontrent les enfants. - Travail d'équipe, chaque professionnel doit être apte à exercer ses missions, 
en tenant compte de sa place ainsi que de celles de ses autres collègues 
avec offre O077221100859305https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100859305-atsem-h-f/2 

V077221100859310001 
 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

26/11/2022 01/12/2022 
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MONTEVRAIN de la fonction publique 

Responsable de l'intendance Educatif et loisirs éducatifs 
Responsable du secteur intendance et logistique des établissements scolaires Les missions consistent en la gestion, l'organisation et la planification des 
activités du secteur et des agents rattachés. - gestion de l'organisation et de la répartition des missions des agents d'entretien et de restauration sur 
chaque établissement scolaire de la commune - gestion des plannings et des absences - management des équipes - accompagnement des équipes dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité - gestion du matériel et des stocks produits - gestion du service de restauration scolaire - Gestion, préparation 
et suivi des conseils d'école - Gestion, préparation et suivi des commissions menus - Participe à l'élaboration et au suivi des  marchés relatifs au secteur 
sans offre 

V077221100859311001 
 
MONTEVRAIN 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

26/11/2022 01/12/2022 

Chef du service informatique et téléphonie Service informatique 
Missions :  Encadrement et management des agents du service  Avec un existant d'environ 100 postes de travail, d'autant de postes téléphoniques ainsi 
que d'une dizaine de serveurs vous serez amené à : * Gérer et administrer intégralement l'infrastructure système et réseau existante, ainsi que le parc 
informatique * Gérer des projets  * Piloter la migration du réseau WAN et l'interconnexion pour l'ensemble des sites de la ville * Intervenir en tant que 
support auprès des utilisateurs. A ce titre, en tant qu'interlocuteur privilégié avec l'utilisateur, vous l'accompagnerez à la bonne utilisation de l'outil 
informatique dans son quotidien  Activités :  * Administration des serveurs (contrôleur de domaine, serveur de fichiers, exchange 2016...) * Gestion des 
équipements actifs (pare-feu Cisco ASA, Switchs HPE, points d'accès wifi Ubiquity) * Administration du serveur téléphonie Alcatel OXO et des postes 
téléphoniques * Supervision et résolution d'incidents réseaux * Mises à jour logiciels métiers * Gestion / déploiement de matériel et de la flotte mobile * 
Support utilisateurs et sensibilisation sur l'utilisation de l'outil informatique * Développement et gestion de projets informatique * Rédaction de 
procédures et documentation de l'existant * Veille technologique 
sans offre 

V077221100859312001 
 
MONTEVRAIN 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

26/11/2022 01/12/2022 

Chef de secteur Régie Bâtiments Direction des services techniques 
Coordination de la régie bâtiment municipale Suivi des travaux sur l'ensemble du patrimoine bâti L'agent peut être amené à effectuer des travaux 
d'entretien courant tous corps d'état Programmation des travaux annuels Suivi des chantiers en cours Participation à l'élaboration et au suivi du budget 
Management et encadrement des agents rattachés au secteur 
sans offre 

V077221100859313001 
 
MONTEVRAIN 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

26/11/2022 01/12/2022 

Référent (e) de groupe scolaire Educatif et loisirs éducatifs 
Référent d'un groupe scolaire y compris du service de restauration scolaire Supervision du service de restauration scolaire sur le site d'affectation 
Supervision de l'entretien des locaux du site d'affectation Entretien de la vaissellerie Encadrement intermédiaire  Encadrement et accompagnement des 
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agents affectés sur le site dans le respect des règlementations en matière d'hygiène et de sécurité 
sans offre 

V077221100859314001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

26/11/2022 01/12/2022 

Chef du secteur logistique Direction des services techniques - logistique 
Encadrement des agents du service logistique Participation à l'installation des manifestations et évènements organisés par les services municipaux 
Organisation des plannings d'intervention de l'équipe Participation à l'élaboration et au suivi du budget et des marchés du secteur logistique 
sans offre 

V077221100859315001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

26/11/2022 01/12/2022 

Agent technique du secteur logistique Direction des services techniques - logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de secteur " logistique ", vous intervenez sur l'ensemble des sites de la ville de Montévrain dans le cadre des 
installations des fêtes, cérémonies et manifestations de la commune, sur des horaires pouvant être de nuit, les weekends ou des jours fériés suivant 
l'évènement concerné.  Vous assurez l'aménagement, le transport, le montage et le démontage du matériel des manifestations.  Vous êtes le garant de la 
gestion du stock et de l'entretien des matériels.   Vous mettez en place les banderoles et affichages dans la ville.  Vous participez aux déménagements et 
mouvements de mobiliers sur les différents sites de la commune.  Vous installez la salle du conseil municipal et les autres salles communales en fonction 
des demandes des services et des associations.  Vous intervenez ponctuellement sur d'autres domaines du service technique (bâtiment, cadre de vie) en 
fonction des besoins du service et des effectifs.  Vous avez la possibilité d'effectuer des astreintes neige durant la période hivernale suivant les conditions 
climatiques et en fonction d'un planning établi. 
sans offre 

V077221100859316001 
 
MONTEVRAIN 

Brigadier-chef principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/11/2022 01/12/2022 

Chef de brigade Service de Police Municipale 
Exercice des missions de prévention au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Recherche et relève des infractions. 
Rédactions et transmissions d'écrits professionnels. Encadrement et gestion d'une brigade sur un plan fonctionnel. L'agent est chargé de rendre compte à 
sa hiérarchie directe de l'activité de la brigade, de la mise en place des directives de service, du contrôle des agents de PM dans le cadre de la tenue; du 
comportement, de l'attitude, de l'armement. 
sans offre 

V077221100859367001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre responsable de structure, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous assurez le 
rangement et le nettoyage des locaux (école, restaurant scolaire, centre de loisirs) et le réapprovisionnement en consommables des distributeurs.  Vous 
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triez et évacuez les déchets courants.  Vous nettoyez et entretenez quotidiennement le matériel utilisé.  Vous participez au service de restauration 
(installation du réfectoire, service à table ou au self, débarrassage des tables et des plateaux).  Vous organisez méthodiquement votre travail en fonction 
du planning et des consignes orales ou écrites.  Vous intervenez de façon ponctuelle à la surveillance et l'encadrement des enfants pendant la pause 
méridienne. 
sans offre 

V077221100859367002 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre responsable de structure, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous assurez le 
rangement et le nettoyage des locaux (école, restaurant scolaire, centre de loisirs) et le réapprovisionnement en consommables des distributeurs.  Vous 
triez et évacuez les déchets courants.  Vous nettoyez et entretenez quotidiennement le matériel utilisé.  Vous participez au service de restauration 
(installation du réfectoire, service à table ou au self, débarrassage des tables et des plateaux).  Vous organisez méthodiquement votre travail en fonction 
du planning et des consignes orales ou écrites.  Vous intervenez de façon ponctuelle à la surveillance et l'encadrement des enfants pendant la pause 
méridienne. 
sans offre 

V077221100859367003 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre responsable de structure, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous assurez le 
rangement et le nettoyage des locaux (école, restaurant scolaire, centre de loisirs) et le réapprovisionnement en consommables des distributeurs.  Vous 
triez et évacuez les déchets courants.  Vous nettoyez et entretenez quotidiennement le matériel utilisé.  Vous participez au service de restauration 
(installation du réfectoire, service à table ou au self, débarrassage des tables et des plateaux).  Vous organisez méthodiquement votre travail en fonction 
du planning et des consignes orales ou écrites.  Vous intervenez de façon ponctuelle à la surveillance et l'encadrement des enfants pendant la pause 
méridienne. 
sans offre 

V077221100859367004 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre responsable de structure, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous assurez le 
rangement et le nettoyage des locaux (école, restaurant scolaire, centre de loisirs) et le réapprovisionnement en consommables des distributeurs.  Vous 
triez et évacuez les déchets courants.  Vous nettoyez et entretenez quotidiennement le matériel utilisé.  Vous participez au service de restauration 
(installation du réfectoire, service à table ou au self, débarrassage des tables et des plateaux).  Vous organisez méthodiquement votre travail en fonction 
du planning et des consignes orales ou écrites.  Vous intervenez de façon ponctuelle à la surveillance et l'encadrement des enfants pendant la pause 
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méridienne. 
sans offre 

V077221100859367005 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre responsable de structure, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous assurez le 
rangement et le nettoyage des locaux (école, restaurant scolaire, centre de loisirs) et le réapprovisionnement en consommables des distributeurs.  Vous 
triez et évacuez les déchets courants.  Vous nettoyez et entretenez quotidiennement le matériel utilisé.  Vous participez au service de restauration 
(installation du réfectoire, service à table ou au self, débarrassage des tables et des plateaux).  Vous organisez méthodiquement votre travail en fonction 
du planning et des consignes orales ou écrites.  Vous intervenez de façon ponctuelle à la surveillance et l'encadrement des enfants pendant la pause 
méridienne. 
sans offre 

V077221100859368001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Chef du secteur exploitation des équipements sportifs Service Jeunesse Sports et Vie Associative 
Encadrement intermédiaire du secteur Organisation et planification des interventions de l'ensemble des agents d'exploitation. Management et 
accompagnement des agents du secteur.  Surveillance et entretien des équipements et locaux sportifs.  Ouverture/fermeture et gardiennage des 
installations. Entretien des abords des équipements. 
sans offre 

V077221100859369001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Agent polyvalent du secteur espaces verts Direction des services techniques - espaces verts 
L'agent assure l'entretien des espaces verts définis par son secteur, de façon régulière, en fonction des saisons (tonte, débroussaillage, taille, désherbage, 
bêchage, plantations, fleurissement, ramassage des détritus sur les espaces verts, nettoyage des surfaces dur type allées, parking). 
sans offre 

V077221100859370001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Agent polyvalent du secteur voirie propreté Direction des services techniques - cadre de vie 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrage d'art. Installation de poubelles publiques (scellement des mâts, installation de la poubelle sur le mât) 
Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers. Suivi et entretien des équipements et matériels. Conduite des engins de 
nettoiement motorisés. Nettoyage des panneaux d'affichage libre 
sans offre 
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V077221100859371001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Cuisinier (nière) Petite enfance - multi accueil 
-Organiser et préparer les repas pour les enfants du multi accueil des Frênes  en tenant compte de leur développement et de la diététique infantile.    Rôle 
d'organisation et de préparation des repas : -Etablir des menus équilibrés en lien avec la responsable et sous couvert de la responsable du multi accueil. -
Préparer et passer les commandes des denrées alimentaires nécessaires  -Contrôler et réceptionner les livraisons dans le respect des normes HACCP  -
Préparation des repas en s'adaptant aux âges des enfants -Présenter les plats, et les apporter dans les salles de vie -Echanger avec l'équipe pour savoir 
comment les enfants ont apprécié, et adapter si nécessaire -Participer à une éducation du goût en proposant des aliments variés, nouveaux, en sachant 
les proposer sous différentes formes.    Rôle de maintenance et d'hygiène des locaux et du matériel : -Mettre en place et appliquer la méthode HACCP, et 
assurer une traçabilité des plats proposés. -Assurer une hygiène quotidienne du matériel et des locaux avec des produits adaptés afin de limiter au 
maximum les risques de contamination 
sans offre 

V077221100859372001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Agent technique polyvalent en crèche Petite enfance - multi accueil 
En collaboration avec les auxiliaires de puériculture :    Accueillir les enfants et les parents au quotidien   Assurer les soins courants quotidiens    Proposer 
des activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur, l'autonomie et l'épanouissement des enfants   Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement, en lien avec les autres membres de l'équipe    Participer à l'entretien des locaux, du matériel et du linge    Remplacement de l'agent 
d'entretien en cas d'absence   Remplacement du cuisinier en cas d'absence 
sans offre 

V077221100859373001 
 
MONTEVRAIN 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre chef de secteur, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous accueillez les enfants 
et les accompagnez à l'acquisition de l'autonomie lors de l'habillage, la prise de collation, le passage aux sanitaires, l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité.  Vous préparez, en liaison avec l'enseignant, les outils et supports destinés à l'animation des activités pédagogiques et participez à leur 
conception.  Vous assurez la surveillance du dortoir pendant la sieste des enfants.  Vous encadrez les enfants pendant la pause méridienne.  Vous réalisez 
le nettoyage quotidien de la classe (tables, chaises, sol) et un nettoyage plus approfondi des communs pendant les vacances scolaires. 
sans offre 

V077221100859374001 
 
MONTEVRAIN 

Animateur principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Responsable de structure Service Jeunesse Sports et Vie Associative 
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MISE EN OeUVRE D'ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L'ANIMATION Participer à la mise en oeuvre de la déclinaison de la politique éducative sur une 
structure ALSH  Décliner le projet éducatif en axes opérationnels, en favorisant la participation et la fédération des animateurs.  Développer et coordonner 
des projets et actions de la structure. Coordonner la qualité des activités périscolaires qui pourront être menées en lien avec le projet d'école et en prenant 
en compte les interventions présentes sur les temps scolaires.  Organiser et contrôler les moyens financiers et matériels nécessaires au fonctionnement de 
la structure et à la mise en oeuvre des projets.  Être garant des actions menées sur les temps péri et extrascolaires de sa structure  Gérer l'organisation des 
différents temps d'accueil. Veiller à la cohérence du projet pédagogique avec les valeurs éducatives de la Ville Contrôler la mise en oeuvre des différentes 
actions et moyens qui y sont associés (gestion des plannings des activités, des besoins humains, matériels et financiers) Évaluer les projets d'animation et 
les activités misent en oeuvre sur la structure. Accompagner les équipes d'animations dans la mise en place des actions  Se positionner en tant que 
responsable pédagogique du secteur élémentaire  Créer du lien et de la transversalité entre le secteur maternel et élémentaire en collaboration avec le 
directeur ALSH adjoint Faire l'interface avec les différents acteurs de ce secteur (agent d'entretien, ATSEM, équipe ALSH, équipe enseignante, famille) Mise 
en place d'une continuité et complémentarité éducative sur les différents temps périscolaire (matin, midi, soir et mercredi)  MANAGEMENT ET GESTION 
ADMINISTRATIVE Sur chaque structure, le directeur ALSH est responsable des équipes péri et extrascolaires et de la coordination des personnels 
intervenants sur les différents temps éducatifs, il doit donc : Accompagner ses adjoints et les animateurs dans la gestion du fonctionnement et de 
l'organisation global du site (présence sur le terrain, animation de réunions collectives, etc.) Gérer les effectifs journaliers (personnel et enfants) 
permettant d'assurer le taux d'encadrement règlementaire Coordonner, piloter et animer les équipes d'animation (plannings horaires, constitution des 
équipes, embauche des agents, évaluation, ...) Gérer des éléments RH (gestion des absences, récupération des justificatifs...)  Évaluer les besoins de 
formation du personnel Participer à la gestion du budget propre à sa structure (commandes de matériel/fournitures) Veiller à la bonne gestion 
administrative de l'ensemble des temps péri et extrascolaires (Règlements, inscriptions, annulation, pointages, facturation, commande repas et goûters...) 
Participer à l'élaboration et à la récupération des données permettant le suivi des états CAF, DDCS Être garant de la prise en charge des enfants dans le 
cadre des Projets d'Accueil Individualisé (PAI) ainsi que des enfants en situation de handicap Assurer la rédaction de rapports, compte-rendu, bilans, etc. 
liés aux activités et projets de la structure 
sans offre 

V077221100859375001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221100859376001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 
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Animateur (trice) ALSH Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221100859376002 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221100859377001 
 
MONTEVRAIN 

Brigadier-chef principal 

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 

27/11/2022 01/01/2023 

Chef de brigade Service Police Municipale 
Exercice des missions de prévention au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Recherche et relève des infractions. 
Rédactions et transmissions d'écrits professionnels. Encadrement et gestion d'une brigade sur un plan fonctionnel. L'agent est chargé de rendre compte à 
sa hiérarchie directe de l'activité de la brigade, de la mise en place des directives de service, du contrôle des agents de PM dans le cadre de la tenue; du 
comportement, de l'attitude, de l'armement. 
sans offre 

V077221100859378001 
 
MONTEVRAIN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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 

27/11/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance - multi accueil 
Accueillir les enfants et les parents au quotidien   Assurer les soins courants quotidiens    Proposer des activités d'éveil pour favoriser le développement 
psychomoteur, l'autonomie et l'épanouissement des enfants   Participer à l'élaboration du projet d'établissement, en lien avec les autres membres de 
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l'équipe    Participer à l'entretien des locaux, du matériel et du linge    Remplacement de l'agent d'entretien en cas d'absence   Remplacement du cuisinier 
en cas d'absence 
sans offre 

V077221100859379001 
 
MONTEVRAIN 

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

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

27/11/2022 01/12/2022 

Educateur (trice) de jeunes enfants Petite enfance - multi accueil 
Sous l'autorité directe de la responsable du service Petite Enfance, vous accompagnez l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif, en 
créant autour de lui un cadre sécurisant en favorisant un éveil adapté à son âge et à ses besoins.  Vous créez et instaurez les conditions de bien-être 
individuel et collectif de l'enfant.  Vous accueillez et soutenez les familles en entretenant avec elles des relations quotidiennes. Vous les accompagnez dans 
leur rôle éducatif.  Vous organisez et animez avec l'équipe des ateliers favorisant l'éveil, l'autonomie, le développement et l'épanouissement de l'enfant.  
Vous élaborez avec la responsable et l'équipe le projet d'établissement.  Vous participez à la gestion administrative en collaboration avec la responsable 
de service et assurez la continuité de la direction lors de ses absences.  Vous transmettez et partagez des connaissances pédagogiques et formez les 
stagiaires.    Vous travaillez en collaboration avec une éducatrice de jeunes enfants à mi-temps. 
sans offre 

V077221100859379002 
 
MONTEVRAIN 

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

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

27/11/2022 01/12/2022 

Educateur (trice) de jeunes enfants Petite enfance - multi accueil 
Sous l'autorité directe de la responsable du service Petite Enfance, vous accompagnez l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif, en 
créant autour de lui un cadre sécurisant en favorisant un éveil adapté à son âge et à ses besoins.  Vous créez et instaurez les conditions de bien-être 
individuel et collectif de l'enfant.  Vous accueillez et soutenez les familles en entretenant avec elles des relations quotidiennes. Vous les accompagnez dans 
leur rôle éducatif.  Vous organisez et animez avec l'équipe des ateliers favorisant l'éveil, l'autonomie, le développement et l'épanouissement de l'enfant.  
Vous élaborez avec la responsable et l'équipe le projet d'établissement.  Vous participez à la gestion administrative en collaboration avec la responsable 
de service et assurez la continuité de la direction lors de ses absences.  Vous transmettez et partagez des connaissances pédagogiques et formez les 
stagiaires.    Vous travaillez en collaboration avec une éducatrice de jeunes enfants à mi-temps. 
sans offre 

V077221100859380001 
 
MONTEVRAIN 

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 

27/11/2022 01/12/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
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nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221100859380002 
 
MONTEVRAIN 

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 

27/11/2022 01/12/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221100859380003 
 
MONTEVRAIN 

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 

27/11/2022 01/12/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221100859380004 
 
MONTEVRAIN 

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 

27/11/2022 01/12/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221100859380005 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 27/11/2022 01/12/2022 
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MONTEVRAIN 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur (trice) ALSH Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221100859381001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/11/2022 01/01/2023 

Agent technique polyvalent en crèche Petite enfance - multi accueil 
En collaboration avec les auxiliaires de puériculture :   Accueillir les enfants et les parents au quotidien   Assurer les soins courants quotidiens    Proposer 
des activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur, l'autonomie et l'épanouissement des enfants   Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement, en lien avec les autres membres de l'équipe    Participer à l'entretien des locaux, du matériel et du linge    Remplacement de l'agent 
d'entretien en cas d'absence   Remplacement du cuisinier en cas d'absence 
sans offre 

V077221100859382001 
 
MONTEVRAIN 

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 

27/11/2022 01/12/2022 

Agent technique sur les fonctions d'ATSEM Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre chef de secteur, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous accueillez les enfants 
et les accompagnez à l'acquisition de l'autonomie lors de l'habillage, la prise de collation, le passage aux sanitaires, l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité.  Vous préparez, en liaison avec l'enseignant, les outils et supports destinés à l'animation des activités pédagogiques et participez à leur 
conception.  Vous assurez la surveillance du dortoir pendant la sieste des enfants.  Vous encadrez les enfants pendant la pause méridienne.  Vous réalisez 
le nettoyage quotidien de la classe (tables, chaises, sol) et un nettoyage plus approfondi des communs pendant les vacances scolaires. 
sans offre 

V077221100859382002 
 
MONTEVRAIN 

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 

27/11/2022 01/12/2022 

Agent technique sur les fonctions d'ATSEM Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre chef de secteur, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous accueillez les enfants 
et les accompagnez à l'acquisition de l'autonomie lors de l'habillage, la prise de collation, le passage aux sanitaires, l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité.  Vous préparez, en liaison avec l'enseignant, les outils et supports destinés à l'animation des activités pédagogiques et participez à leur 
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conception.  Vous assurez la surveillance du dortoir pendant la sieste des enfants.  Vous encadrez les enfants pendant la pause méridienne.  Vous réalisez 
le nettoyage quotidien de la classe (tables, chaises, sol) et un nettoyage plus approfondi des communs pendant les vacances scolaires. 
sans offre 

V077221100859382003 
 
MONTEVRAIN 

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 

27/11/2022 01/12/2022 

Agent technique sur les fonctions d'ATSEM Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre chef de secteur, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous accueillez les enfants 
et les accompagnez à l'acquisition de l'autonomie lors de l'habillage, la prise de collation, le passage aux sanitaires, l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité.  Vous préparez, en liaison avec l'enseignant, les outils et supports destinés à l'animation des activités pédagogiques et participez à leur 
conception.  Vous assurez la surveillance du dortoir pendant la sieste des enfants.  Vous encadrez les enfants pendant la pause méridienne.  Vous réalisez 
le nettoyage quotidien de la classe (tables, chaises, sol) et un nettoyage plus approfondi des communs pendant les vacances scolaires. 
sans offre 

V077221100859382004 
 
MONTEVRAIN 

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 

27/11/2022 01/12/2022 

Agent technique sur les fonctions d'ATSEM Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre chef de secteur, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous accueillez les enfants 
et les accompagnez à l'acquisition de l'autonomie lors de l'habillage, la prise de collation, le passage aux sanitaires, l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité.  Vous préparez, en liaison avec l'enseignant, les outils et supports destinés à l'animation des activités pédagogiques et participez à leur 
conception.  Vous assurez la surveillance du dortoir pendant la sieste des enfants.  Vous encadrez les enfants pendant la pause méridienne.  Vous réalisez 
le nettoyage quotidien de la classe (tables, chaises, sol) et un nettoyage plus approfondi des communs pendant les vacances scolaires. 
sans offre 

V077221100859383001 
 
MONTEVRAIN 

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 

27/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre responsable de structure, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous assurez le 
rangement et le nettoyage des locaux (école, restaurant scolaire, centre de loisirs) et le réapprovisionnement en consommables des distributeurs.  Vous 
triez et évacuez les déchets courants.  Vous nettoyez et entretenez quotidiennement le matériel utilisé.  Vous participez au service de restauration 
(installation du réfectoire, service à table ou au self, débarrassage des tables et des plateaux).  Vous organisez méthodiquement votre travail en fonction 
du planning et des consignes orales ou écrites.  Vous intervenez de façon ponctuelle à la surveillance et l'encadrement des enfants pendant la pause 
méridienne. 
sans offre 

V077221100859383002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

27/11/2022 01/12/2022 
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MONTEVRAIN emploi permanent de la fonction publique 

Agent d'entretien polyvalent Service éducation et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre responsable de structure, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous assurez le 
rangement et le nettoyage des locaux (école, restaurant scolaire, centre de loisirs) et le réapprovisionnement en consommables des distributeurs.  Vous 
triez et évacuez les déchets courants.  Vous nettoyez et entretenez quotidiennement le matériel utilisé.  Vous participez au service de restauration 
(installation du réfectoire, service à table ou au self, débarrassage des tables et des plateaux).  Vous organisez méthodiquement votre travail en fonction 
du planning et des consignes orales ou écrites.  Vous intervenez de façon ponctuelle à la surveillance et l'encadrement des enfants pendant la pause 
méridienne. 
sans offre 

V077221100859384001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/11/2022 01/12/2022 

Agent polyvalent du secteur logistique Direction des services techniques - logistique 
Sous la responsabilité du chef de secteur " logistique ", vous intervenez sur l'ensemble des sites de la ville de Montévrain dans le cadre des installations des 
fêtes, cérémonies et manifestations de la commune, sur des horaires pouvant être de nuit, les weekends ou des jours fériés suivant l'évènement concerné.  
Vous assurez l'aménagement, le transport, le montage et le démontage du matériel des manifestations.  Vous êtes le garant de la gestion du stock et de 
l'entretien des matériels.   Vous mettez en place les banderoles et affichages dans la ville.  Vous participez aux déménagements et mouvements de 
mobiliers sur les différents sites de la commune.  Vous installez la salle du conseil municipal et les autres salles communales en fonction des demandes des 
services et des associations.  Vous intervenez ponctuellement sur d'autres domaines du service technique (bâtiment, cadre de vie) en fonction des besoins 
du service et des effectifs.  Vous avez la possibilité d'effectuer des astreintes neige durant la période hivernale suivant les conditions climatiques et en 
fonction d'un planning établi. 
sans offre 

V077221100859605001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Technicien 

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 

28/11/2022 01/12/2022 

Responsable du bâtiment Technique 
Est chargé des opérations de maintenance des bâtiments (suivi réglementaire)  Est chargé des opérations de travaux des bâtiments (marché de travaux)  
Assiste son responsable dans la gestion du patrimoine bâti et événementiel  Maintenance préventive et corrective des bâtiments: - veille réglementaire - 
gestion des périodicités - encadrement du contrôleur de travaux · Suivi des travaux bâtiments et des travaux organisés en marchés, grands projets - 
préparation des marchés de travaux / service - suivi des travaux - Assistance aux opérations de réception des travaux · Suivi budgétaire du service 
Patrimoine Bâti : - préparation budgétaire - suivi des budgets · Monter, planifier et coordonner les opérations d'entretien des bâtiments. · Assistance à la 
gestion des équipements et du patrimoine · Coordination et vérifications des travaux des entreprises · Assistance aux opérations de réception des travaux 
et des visites de commission de sécurité · Gestion des demandes d'interventions émanant des établissements : recensement des demandes, évaluation des 
réponses potentielles et conseil en matière de choix des matériels en fonction des performances · Assistance à l'établissement du planning de l'équipe 
régie · Assistance à la logistique du programme événementiel de la Collectivité 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221202-2022-158-AR
Date de réception préfecture : 02/12/2022



    
N° 2022-158 

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

sans offre 

V077221100859643001 
 
BOURRON MARLOTTE 

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

35h00 

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

28/11/2022 17/12/2022 

Assistant de conservation  
SERVICE PUBLIC ET MÉDIATION * Accueillir, renseigner et orienter les publics * Gérer la collection de documents * Contribuer aux sélections 
documentaires physiques et numériques avec l'appui de la médiathèque départementale * Valoriser les ressources pour favoriser l'appropriation des 
connaissances *Contribuer aux animations enfants, adolescents, et adultes  GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE DE L'EQUIPE ET DE L'EQUIPEMENT * 
Encadrer l'équipe des bénévoles, pour assurer l'ouverture de l'équipement * Gérer la communication interne * Gérer le bâtiment : suivi des travaux et des 
aménagements  MISSONS STRATEGIQUES * Développer les publics * Proposer des évènements grand public et en partenariat * S'impliquer dans la fête du 
livre jeunesse * Entretenir des partenariats dynamiques en cohérence avec le projet d'établissement (Associations locales, Fontainebleau Tourisme, 
musées départementaux, librairie l'Empreinte, ONF etc...) 
sans offre 

V077221100859774001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

28/11/2022 01/12/2022 

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. 
sans offre 

V077221100859913001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

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

28/11/2022 29/11/2022 

476-477 Gestionnaire RH en charge de la paie et de la carrière Ressources Humaines 
Vous interviendrez au sein d'un service Ressources Humaines en plein développement, porteur d'un projet de création d'un service commun aux 
communes de la Communauté d'agglomération.   Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 5 gestionnaires, vous 
assurez le traitement de l'ensemble du processus de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agents qui vous est confié.    Activités principales du poste : 
- Vous assurez la saisie et le suivi de la carrière des agents dans le logiciel CIRIL RH et veillez à la mise à jour de leur dossier individuel, - Vous rédigez les 
actes administratifs, contrats, arrêtés, ainsi que les courriers et attestations pour les agents et les élus, - Vous êtes chargé(e) de la gestion de la paie et des 
charges, de la saisie des éléments jusqu'au mandatement et à la DSN, - Vous êtes chargé(e) de la gestion des absences (maladie ordinaire ou autres, 
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accident de travail, congés annuels, CET), - Vous êtes chargé(e) d'instruire les dossiers de retraite et de santé, - Une polyvalence est exigée en cas 
d'absence d'un des gestionnaires  Compétences requises : - Vous bénéficiez d'une formation spécialisée dans le domaine des ressources humaines et avez 
une bonne connaissance de la gestion administrative du personnel.  - Une expérience sur un poste similaire serait un atout, notamment pour :  o la 
maîtrise du logiciel CIRIL RH   o la connaissance du statut de la fonction publique territoriale   o la maîtrise  des mécanismes de la paie, du mandatement 
et des règles budgétaires et comptables.  Qualités requises : - Vous êtes doté(e) d'un réel sens relationnel et aimez travailler en équipe et en transversalité.  
- Votre sens de la rigueur et de la discrétion professionnelle constitue de réels atouts pour ce poste.  Emploi permanent à temps complet (avec RTT) 
sans offre 

V077221100859913002 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

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

28/11/2022 29/11/2022 

476-477 Gestionnaire RH en charge de la paie et de la carrière Ressources Humaines 
Vous interviendrez au sein d'un service Ressources Humaines en plein développement, porteur d'un projet de création d'un service commun aux 
communes de la Communauté d'agglomération.   Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 5 gestionnaires, vous 
assurez le traitement de l'ensemble du processus de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agents qui vous est confié.    Activités principales du poste : 
- Vous assurez la saisie et le suivi de la carrière des agents dans le logiciel CIRIL RH et veillez à la mise à jour de leur dossier individuel, - Vous rédigez les 
actes administratifs, contrats, arrêtés, ainsi que les courriers et attestations pour les agents et les élus, - Vous êtes chargé(e) de la gestion de la paie et des 
charges, de la saisie des éléments jusqu'au mandatement et à la DSN, - Vous êtes chargé(e) de la gestion des absences (maladie ordinaire ou autres, 
accident de travail, congés annuels, CET), - Vous êtes chargé(e) d'instruire les dossiers de retraite et de santé, - Une polyvalence est exigée en cas 
d'absence d'un des gestionnaires  Compétences requises : - Vous bénéficiez d'une formation spécialisée dans le domaine des ressources humaines et avez 
une bonne connaissance de la gestion administrative du personnel.  - Une expérience sur un poste similaire serait un atout, notamment pour :  o la 
maîtrise du logiciel CIRIL RH   o la connaissance du statut de la fonction publique territoriale   o la maîtrise  des mécanismes de la paie, du mandatement 
et des règles budgétaires et comptables.  Qualités requises : - Vous êtes doté(e) d'un réel sens relationnel et aimez travailler en équipe et en transversalité.  
- Votre sens de la rigueur et de la discrétion professionnelle constitue de réels atouts pour ce poste.  Emploi permanent à temps complet (avec RTT) 
sans offre 

V077221100859961001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

28/11/2022 01/01/2023 

Agent de service scolaire / entretien ménager RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
I - DESCRIPTION DU POSTE Mission principale : * Assurer l'entretien des locaux municipaux. Placé sous la responsabilité du : Responsable du service 
Restauration / Entretien ménager Niveau du poste dans l'organigramme : Adjoint technique, catégorie C Activités principales : o Entretien des bâtiments 
et locaux. o Entretien du local de rangement des produits et du matériel une fois par semaine. o Sortie des poubelles. II - PROFIL DU POSTE Savoir * 
Connaissance des produits d'entretien et du fonctionnement du matériel. * Connaissance des règles d'hygiène relative à l'entretien des locaux scolaires. 
Savoir-faire * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Effectuer le choix 
et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Respecter les conditions d'utilisation des produits. Savoir-être * Rigueur et sens de 
l'organisation. * Qualités relationnelles. * Ponctualité. * Sens des initiatives. * Aptitude à travailler en équipe 
sans offre 
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V077221100859981001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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 

28/11/2022 01/12/2022 

Responsable du service Logement-Emploi/Formation Service Logement - Emploi/Formation 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint en charge des " Politiques contractuelles et de proximité ", vous aurez pour missions :  Principales : - Encadrer, 
organiser et assurer la gestion et l'animation du service Logement-Emploi / Formation, - Coordonner les actions de la politique communale en faveur du 
logement et de l'emploi, - Engager un fort partenariat avec les institutionnels, bailleurs sociaux, syndics de copropriété et propriétaires privés afin de 
piloter et mettre en oeuvre les dispositifs d'amélioration de l'habitat, - Engager un fort partenariat avec les locataires et leurs associations afin de les aider 
dans leurs démarches à l'égard de leur bailleur, - Piloter les dispositifs d'amélioration de l'habitat, - En lien avec le DGA, suivre les dossiers Habitat pilotés 
par la Communauté d'Agglomération - Piloter et animer les mesures de lutte contre l'habitat indigne. 
sans offre 

V077221100860040001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

28/11/2022 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 

V077221100860040002 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

28/11/2022 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 

V077221100860043001 Rédacteur Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 28/11/2022 01/01/2023 
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SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Chargée de communication et évènementiel COMMUNICATION 
Conception et suivi technique des outils numériques : site internet et mini-sites, refonte des sites, modules spécifiques, actualisations des contenus froids, 
cartographie, plates-forme et nouveaux outils numériques. Gestion des projets numériques, transmission des demandes aux prestataires (cahier des 
charges, livraisons, recettages et ajustements). Community Manager réseaux sociaux : publication, suivi du planning, veille. 
sans offre 

V077221100860047001 
 
GOUAIX 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h30 

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

28/11/2022 05/12/2022 

assistante administrative administratif 
Comptabilité : mandatement, saisie des P503 et titres de recettes Gestion funéraire : suivi des concessions, délivrance d'autorisations diverses (permis 
d'inhumer, autorisations de transports de corps, autorisations de crémation, titres de concession, .....) Accueil physique et téléphonique des usagers : 
renseignement sur les différentes démarches à entreprendre auprès de l'Administration, communication d'informations diverses, tâches diverses 
Urbanisme : traitement des autorisations d'urbanisme (permis de construire, déclarations préalable, certificats d'urbanisme...), renseignements de 
documents divers (notes de renseignements d'ordre communal, ....) Etat-civil : tenue des registres, dossiers de mariage ; rédaction des actes Autres tâches 
administratives : rédaction d'actes administratifs divers (arrêtés divers......), rédaction de courriers divers, suivi de dossiers divers Fêtes et cérémonies : 
réunions de la commission communale, commande des différentes prestations pour l'organisation du 14 juillet, des voeux du Maire, ... 
sans offre 

V077221100860115001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

28/11/2022 01/01/2023 

Agent de service scolaire / entretien ménager RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
I - DESCRIPTION DU POSTE Mission principale : * Assurer l'entretien des locaux municipaux. Placé sous la responsabilité du : Responsable du service 
Restauration / Entretien ménager Niveau du poste dans l'organigramme : Adjoint technique, catégorie C Activités principales : o Entretien des bâtiments 
et locaux. o Entretien du local de rangement des produits et du matériel une fois par semaine. o Sortie des poubelles. II - PROFIL DU POSTE Savoir * 
Connaissance des produits d'entretien et du fonctionnement du matériel. * Connaissance des règles d'hygiène relative à l'entretien des locaux scolaires. 
Savoir-faire * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Effectuer le choix 
et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Respecter les conditions d'utilisation des produits. Savoir-être * Rigueur et sens de 
l'organisation. * Qualités relationnelles. * Ponctualité. * Sens des initiatives. * Aptitude à travailler en équipe 
sans offre 

V077221100860219001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

28/11/2022 05/12/2022 
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collectivité 

agent spécialisé en école maternelle ecole maternelle 
Aide à l'enseignant - Préparer les ateliers selon les consignes données par l'enseignant. - Prendre en charge un groupe d'enfants en présence ou non de 
l'enseignant, sous la responsabilité de celui-ci. - Seconder l'enseignant dans la surveillance de la sieste. - Seconder l'enseignant en répétant les consignes 
éducatives données par ce dernier durant les activités. - Préparer l'activité de collation et, selon l'organisation pédagogique de l'enseignant, assurer la 
surveillance d'un groupe d'enfants lors de cette préparation. - Participer aux sorties éducatives et sportives.  Accueil, soins et hygiène de l'enfant, relations 
avec les familles - Aider les enfants à s'habiller, se déshabiller, se chausser, se déchausser en fonction des activités prévues (activités sportives, sorties, 
jeux, récréation, sieste...).  - Accompagner et aider les enfants lors du passage aux toilettes et aux lavabos. - Laver et changer les enfants en cas de 
nécessité.  - Prendre en charge un enfant malade. - Soigner les enfants qui se blessent sous la responsabilité de l'enseignant. - Renseigner les parents sur le 
bien-être de l'enfant (soins, sieste, temps du midi...).   Entretien du matériel et du mobilier  - Nettoyer, en cours de journée et si nécessaire, le mobilier qui 
équipe les classes (tables, chaises). - Apporter les soins aux plantes et aux animaux pendant le temps scolaire uniquement.  - Entretenir le linge (travaux de 
marquage, de nettoyage et d'installation du linge du dortoir - draps et couettes -, serviettes de table). - Nettoyer et entretenir les outils, supports 
pédagogiques, matériel de motricité, BCD, jeux (tri, rangement, protection), lavage du matériel pédagogique, des jeux, des jouets. - Nettoyer les 
réfrigérateurs, lave linge, sèche-linge, micro-ondes de la tisanerie. - Nettoyer les cuvettes des toilettes et tirer les chasses d'eau de façon régulière.  Sur la 
pause méridienne Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs. - Respecter et faire respecter le projet pédagogique.  -  Accompagner les enfants 
à la salle de restauration. - Encadrer, surveiller le temps de pause méridienne.  - Participer à la mise en oeuvre des activités.  - Avoir connaissance des 
Projets d'Accueil Individualisé et veiller à leur application. 
sans offre 

V077221100860251001 
 
VILLEMARECHAL S.I.R.P. de la 
Vallée du Lunain 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

30h00 

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

28/11/2022 01/12/2022 

ATSEM (h/f)  
Aide aux enseignants et accompagnement dans les transports scolaires Poste à temps non complet (30h/semaine) - temps de travail annualisé CAP petite 
enfance L'agent doit avoir le sens de l'organisation, être autonome, avoir le sens du service public et être discret. Qualités requises : patience, disponibilité 
et à l'écoute des besoins des enfants 
sans offre 

V077221100860333001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

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

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

28/11/2022 01/12/2022 

animateur en centre de loisirs accueil de loisirs 
- Accueillir, animer, des groupes d'enfants. - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service et pédagogique de l'équipement. - Garantir la sécurité morale, physique, affective des enfants. - Planification et organisation de projets 
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d'activités socioéducatives. - Animation et organisation d'un cycle d'activités socioéducatives. - Animation de groupe d'enfants. - Application et contrôle 
des règles de sécurité dans les activités. - Dialogue, service à la population et accueil du public. - Évaluation des projets d'activités socio-éducatives. 
sans offre 

V077221100860367001 
 
VILLEMARECHAL S.I.R.P. de la 
Vallée du Lunain 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

30h00 

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

28/11/2022 01/12/2022 

Adjoint technique principal de 2ème classe  
Aide aux enseignants et accompagnement dans les transports scolaires. Niveau CAP petite enfance - Poste à temps non complet (30h/semaine) temps de 
travail annualisé L'agent dois avoir le sens de l'organisation, être autonome, avoir le sens du service public, être discret Qualités requises : Patience, 
disponibilité et à l'écoute des besoins des enfants 
sans offre 

V077221100860384001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire  jeunesse et sport Direction Jeunesse et sport 
- Au sein de la Direction de la vie locale, vous assurez les missions de secrétaire : * Vous assurez une permanence physique et téléphonique : vous informez 
et orientez le public, vous assurez la tenue du standard (réception, transferts d'appels, transmission des messages, prise de rdv). * Vous travaillez avec les 
différents services sur les temps forts  * Vous gérez l'affichage et la mise à disposition des documents au public (affiches...) 
sans offre 

V077221100860489001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2022 

Assistant de prévention Compétence et qualite de vie de travail 
* Assurer le suivi et l'accompagnement des agents en situation de maladie et ou mal être au travail afin de faciliter leur reclassement professionnel ou 
leur mobilité * Rechercher et proposer de nouvelle orientation professionnelle et aménagement de poste suite à inaptitude physique et (ou) restrictions 
médicales, retour d'une disponibilité, d'un congé longue maladie * Assure le suivi du dossier administratif * Reçoit et oriente les agents en difficulté en 
fonction de la nature de leurs problématiques pour tendre vers un bien être professionnel * Orienter les agents en situation de mal être au travail dans 
leur démarche de mobilité interne et/ou externe * Oriente et accompagne les agents relevant de pathologies divers (addictions, problèmes psychologies) 
afin de tendre à une stature professionnelles adéquate * Recherche de solution pour les agents en difficultés avec les acteurs sociaux et de santé au travail 
(assistantes sociales, médecine préventive, CDG77, FIPHFP) * Participe, en collaboration avec le responsable emplois, compétences-recrutement à 
redynamiser les équipes sur le plan individuel et/ou collectif (proposition de médiation) * Participe à la prévention des risques psycho-sociaux  * Crée des 
indicateurs pertinents permettant d'effectuer une veille sociale * Participe à l'élaboration et la mise à jour de la communication sur ce domaine * Participe 
à des groupes de travail sur la GRH, la mobilité, la formation 
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sans offre 

V077221100860590001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 01/12/2022 

TECHNICIEN _ GESTIONNAIRE DES LOGICIELS METIERS  Informatique 
I - DESCRIPTION DU POSTE Mission principale * Assurer le bon fonctionnement des systèmes d'information, des infrastructures, des serveurs et des 
solutions informatiques. Administrer et gérer les applications métiers. Placé sous la responsabilité de : Directeur des Systèmes d'information. Niveau du 
poste dans l'organigramme : Poste placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Systèmes d'Information. Activités principales * Assurer 
l'administration, l'optimisation et la maintenance des systèmes d'information côté serveur. * Gérer et superviser les environnements virtuels et le 
stockage, gérer les sauvegardes. * Déployer, installer, configurer et mettre à jour les applications et logiciels de l'environnement utilisateur. * Contribuer à 
la mise en place de nouveaux projets par la recherche de solutions techniques. * Suivi et renseignement de la mise en place de solutions métiers. * Assurer 
la réalisation des procédures et de guides d'utilisation. * Aider, conseiller, accompagner et former les utilisateurs aux outils mis à disposition. * Assurer 
l'administration, l'optimisation et la maintenance de l'infrastructure des réseaux. II - PROFIL DU POSTE Connaissances théoriques et pratiques Connaître le 
milieu de l'Informatique. Connaissance les concepts d'infrastructure réseau, des protocoles et services. Connaissance avancée des environnements 
serveurs. Connaissance des procédures d'exploitation et les standards d'échange des données. Savoir-faire Savoir rédiger et mettre en forme un 
document. Savoir administrer, analyser et optimiser les réseaux. Savoir gérer les serveurs d'application. Savoir effectuer les mises à jour des logiciels. 
Savoir administrer et gérer les utilisateurs et ressources partagées. Savoir rendre compte de son activité et partager l'information. Savoir-être Aimer 
travailler en équipe. Être organisé(e) et méthodique. Avoir un bon sens relationnel pour dialoguer avec les partenaires et les services internes. Être 
pédagogue. 
sans offre 

V077221100860651001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
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partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651003 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
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apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651004 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651005 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
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d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651006 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651007 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
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lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651008 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651009 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
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Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651010 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651011 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
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respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651012 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651013 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
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- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651014 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651015 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 
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TORCY emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860651016 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 
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V077221100860651017 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 
sans offre 

V077221100860671001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, 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 

28/11/2022 01/01/2023 

Directeur de centre socio culturel Vie locale  
Sous la responsabilité de la Directrice de la vie locale, vous êtes le garant de la mise en oeuvre du projet social agréé par la CAF. Au sein d'une organisation 
fonctionnant en mode projet, vous serez chargé(e) de : - participer dans le cadre d'une réflexion de nouvelle organisation de travail, à la mise en place du 
projet et d'adopter une posture de facilitateur auprès des équipes - jouer un rôle de médiation entre les instances de pilotage (conseil municipal, comité de 
pilotage), les partenaires financiers et les équipes de professionnels, de bénévoles et les usagers-habitants dans le cadre du projet social défini et articulé 
autour de la politique sociale locale.  Les missions :  - participer dans le cadre d'une réflexion de nouvelle organisation de travail, à la mise en place du 
projet et adopter une posture de facilitateur auprès des équipes  - jouer un rôle de médiation entre les instances de pilotage (conseil municipal, comité de 
pilotage), les partenaires financiers et les équipes de professionnels, de bénévoles et les usagers-habitants dans le cadre du projet social défini et articulé 
autour de la politique sociale locale. A ce titre, vos principales missions sont :  * Conception et conduite du projet d'animation globale articulé à la vie 
locale dans une dynamique territoriale : o Impulser la démarche et réaliser le diagnostic concerté dans une logique incluant instances décisionnelles, 
bénévoles, habitants, partenaires, institutions, élus locaux, à partir de l'expression des besoins et des projets des habitants et associations du territoire o 
Piloter la conduite du projet d'animation globale o Définir les axes d'interventions, les objectifs et le plan d'action de la direction  * Développement de la 
dynamique participative au sein du centre socio-culturel, l'Arche et du territoire o Impulser la démarche participative, structurer et dynamiser la 
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participation des habitants o Participer au fonctionnement des instances participatives, restituer et mettre en oeuvre les décisions o Concevoir une 
organisation et/ou plan d'actions permettant l'appropriation des modalités du projet social par l'équipe  * Encadrement et coordination des activités du 
service o Superviser le fonctionnement de la structure o Optimiser l'affectation des locaux et moderniser l'outil de travail o Mettre en place un " guichet 
unique " : campagne de subventions, instruction dossiers, commissions, analyse financière, administrative et technique.... o Gérer le budget o Mettre en 
place et suivre les tableaux de bord sur l'activité du service o Participer à la transversalité avec les différents services de la direction de la Vie Locale 
avec offre O077221100860671https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100860671-directeur-centre-socio-culturel/2 

V077221100860751001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

28/11/2022 01/12/2022 

Agent de sécurité et d'accueil Accueil 
Assurer la sécurité de l'Hôtel de ville au niveau de l'accueil général 
sans offre 

V077221100860857001 
 
VOULANGIS 

Agent de maîtrise 

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

33h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f)  
MISSIONS PRINCIPALES  - Assiste à l'enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants  - Participe aux événements de l'année scolaire - Met en 
état de propreté les locaux et le matériel  ACTIVITES PRINCIPALES  - Assiste à l'enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants   Accueille les 
enfants et les parents  Transmet les informations et oriente les demandes  Assure la propreté corporelle des enfants (toilettes, lavage des mains...)   
Assiste l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Assiste les enfants pour les habillages/déshabillages  Surveille la 
sieste et refait les lits  Assure la surveillance des temps de récréation avec l'enseignant  - Participe aux évènements de l'année scolaire Prépare la 
pharmacie et les changes pour les sorties  Prépare la fête de l'école  Surveille les enfants lors des sorties scolaires  - Met en état de propreté les locaux et le 
matériel Maintient les locaux (Classes, toilettes...) et le matériel (tables, chaises...) en état de propreté et de fonctionnement Nettoie les tables, ranger les 
chaises, remettre en ordre les différents espaces de jeux  Remet en ordre et nettoie les sols et mobiliers  Entretient le linge 
avec offre O077221100860857https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100860857-atsem-h-f/2 

V077221100860873001 
 
VOULANGIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent des services techniques  
MISSIONS PRINCIPALES  - Dirige et coordonne les actions des services techniques - Participe au suivi de la gestion des bâtiments publics et des véhicules - 
Participe aux travaux assurés par les agents des services techniques   ACTIVITES PRINCIPALES  - Dirige et coordonne les actions des services techniques 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221202-2022-158-AR
Date de réception préfecture : 02/12/2022



    
N° 2022-158 

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

Planifie les travaux d'entretien, d'exploitation et les projets de développement.  Organise le travail des agents, réalise les plannings.  Gère les absences et 
les congés.  Contrôle et rend compte de l'avancée des travaux.  Sensibilise les agents aux règles d'hygiène et de sécurité.  Veille au respect scrupuleux des 
règles d'hygiène, de sécurité.  Participe à l'étude des devis fournis par des fournisseurs ou entreprises dans le cadre des travaux confiés à des entreprises 
extérieures.  Contrôle les factures  - Participe au suivi de la gestion des bâtiments publics et des véhicules Met en place et assure le suivi dans tous les 
bâtiments communaux (plans, opérations de maintenance, vérifications...) Assure le suivi de maintenance pour tous les véhicules et matériels.   - Participe 
aux travaux assurés par les agents des services techniques Maintient en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité 
Entretient et met en valeur les espaces verts et naturels : désherbage, tonte, taille, plantation, arrosage... Maintient en état de fonctionnement et effectue 
des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments et les équipements publics : nettoyage du mobilier urbain, maçonnerie, peinture, 
tapisserie, plomberie, serrurerie et électricité Assure l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés Participe à la préparation 
d'événements et de manifestations diverses : installation, signalétique... 
avec offre O077221100860873https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100860873-agent-polyvalent-services-techniques/2 

V077221100860899001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

28/11/2022 28/11/2022 

Responsable Territorial De La Protection De L'enfance F/H Direction de la protection de l'enfance et des familles / Service protection de l'enfance 
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 O077221100860899https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100860899-responsable-territorial-protection-enfance-f-h/2 

V077221100860930001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

28/11/2022 01/12/2022 

agent de proprete service technique 
agent de propreté urbaine voirie 
sans offre 

V077221100860935001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/02/2023 

plombier SERVICE BATIMENTAIRE 
Réparation  entretien dépannage en plomberie 
sans offre 

V077221100861129001 
 

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

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

29/11/2022 01/01/2023 
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ESBLY emploi permanent de la fonction publique 

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

V077221100861129002 
 
ESBLY 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

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

V077221100861129003 
 
ESBLY 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

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

V077221100861129004 
 
ESBLY 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

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

V077221100861136001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Educateur de jeunes enfants 

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 

29/11/2022 01/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MPE 
MISSIONS REGULIERES : - Accueillir l'enfant et sa famille - Satisfaire les besoins de base de l'enfant : change, alimentation, sommeil, relationnel... - 
Accompagner les familles dans l'exercice de la parentalité, en respectant son champ de compétence - Favoriser un développement harmonieux de 
l'enfant, son autonomie en respectant ses choix. - Donner à l'enfant des repères de valeurs et de socialisation - Observer le développement de l'enfant et 
dépister les perturbations - Savoir répondre à une situation d'urgence  Coordination du travail de l'équipe : - Travailler en synergie avec l'équipe 
pluridisciplinaire - Soutenir, dynamiser le travail de l'équipe - Contribuer à la réflexion sur les divers projets professionnels, les pratiques professionnelles et 
la vie des enfants dans le lieu d'accueil - Encadrer les stagiaires - Participer animer avec la directrice les réunions d'équipes et rencontres avec les parents - 
Etablir un lien d'information et transmission avec la direction afin d'assurer la continuité de direction - Gérer les commandes de matériels pédagogiques et 
assurer sa maintenance Profil recherché COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  - Savoir évoluer dans sa pratique et ses connaissance en se 
formant/s'informant - Savoir mobiliser une équipe - Savoir écouter et transmettre des informations - Sens de l'adaptation et de l'organisation - 
Dynamisme, ouverture d'esprit et créativité 
avec offre O077221100861136https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100861136-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077221100861338001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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 

29/11/2022 03/02/2023 

Un(e) assistant (e) comptable et budgétaire (F/H) FINANCES 
La communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau compte plus de 68 000 habitants, répartis sur 26 communes. Elle est située au coeur du 
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prestigieux massif forestier de Fontainebleau et dotée d'un patrimoine historique et environnemental réputé mondialement, le tout à 40 minutes de Paris.   
La communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau recrute un(e) assistant(e) comptable et budgétaire en renfort pour le service des finances.   
L'assistant(e) comptable et budgétaire sera chargé(e) des missions suivantes :  I. MISSIONS  * Enregistrer les factures ; * Contrôler les bons de commande, 
les imputations comptables et les pièces justificatives ; * Réaliser les engagements, les mandatements et les titres de recettes ; * Veiller à la disponibilité 
des crédits ; * Identifier les causes de rejet des mandats et apporter les actions correctives nécessaires ; * Aider, accompagner et former les services pour 
garantir le respect des procédures comptables ; * Assister et former les services à l'utilisation du logiciel comptable (CIVIL finances) ; * Dresser l'état des 
rattachements de charges et de produits ; * Assurer le suivi des régies ; * Participer à la préparation budgétaire ; * Optimiser et moderniser les procédures 
comptables ; * Veiller à l'application de la règlementation comptable.  II. COMPÉTENCES Savoir-faire * Savoir assurer le traitement et la vérification des 
pièces comptables. * Savoir saisir des engagements, des mandatements et des titres. * Savoir suivre des procédures comptables.  Savoir-être * Rigoureux 
et organisé. * Adaptable et polyvalent. * Très pédagogue avec les services. * Très bon esprit d'équipe et qualités relationnelles. * Sens du service public. * 
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.  III. CONNAISSANCES  * Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. * 
Connaissance des règles comptables et budgétaires. 
sans offre 

V077221100861537001 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
sans offre 

V077221100861537002 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
sans offre 

V077221100861537003 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
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sans offre 

V077221100861537004 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
sans offre 

V077221100861537005 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
sans offre 

V077221100861537006 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
sans offre 

V077221100861537007 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
sans offre 

V077221100861537008 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

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

29/11/2022 01/01/2023 
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publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
sans offre 

V077221100861537009 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
sans offre 

V077221100861537010 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
sans offre 

V077221100861537011 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
- Encadrement et animation des accueils de loisirs et périscolaires dans le cadre du projet pédagogique - Rangement et respect du matériel et des locaux  - 
Encadrement des centres de vacances 
sans offre 

V077221100861586001 
 
MONTRY 

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

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

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

29/11/2022 20/02/2023 

SECRETAIRE DU SERVICE ENFANCE enfance 
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- Accueil physique, téléphonique et par mail des usagers et correspondants des services, gestion du standard du service  - Réception et traitement de 
l'information - Réalisation des divers travaux de bureautique - Suivi et mise en forme des dossiers administratifs - Exécution et suivi des procédures et 
décisions administratives - Gestionnaire : suivi des stocks de matériels et fournitures courante (administratives services Enfance. Restauration, ALSH) - 
Gestion et suivi de la restauration (commande, annulation repas, fournitures alimentaires...) - Encaissement des factures - Communication scolaire, 
périscolaire et ALSH - Déclarations des données d'activités CAF en collaboration avec la responsable du service - Inscriptions scolaires, pointages - Saisie 
des données du service - Suivi des PAI - Gestion du portail familles et du logiciel BL Enfance - Référente des ATSEM et des agents de cantine (réunions, suivi 
demandes...) 
avec offre O077221100861586https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100861586-secretaire-service-enfance/2 

V077221100861604001 
 
JOUY SUR MORIN 

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 

29/11/2022 01/12/2022 

Agent de cantine et d'animation périscolaire Périscolaire 
. Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service périscolaire de la garderie . Préparation et réchauffage des plats servis à la restauration 
scolaire et mise en place du service du midi . Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service de la restauration scolaire . Entretien des locaux 
et des matériaux destinés aux enfants 
sans offre 

V077221100861632001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/04/2023 

UN-E AGENT-E TECHNIQUE POLYVALENT - SPECIALITE VOIRIE ET BATIMENT SERVICES TECHNIQUES 
L'agent fait partie des services techniques, composé de 12 agents, et sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, et participe à des 
interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans les champs dans les différents domaines liés à l'entretien des bâtiments et de la voirie. Il 
assure le maintien en état de fonctionnement et effectue des travaux d'entretien.   Il assurera également l'entretien des espaces verts de la collectivité : 
parc, bordures de voirie, massifs fleuris, pelouses et cimetière dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Il entretient également la 
voirie (petites réparations) et assurent la logistique dans le cadre des prêts de matériel aux associations pour les manifestations publiques (brocantes, 
lotos, festivités diverses).    Missions  * Participe au sein du service à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage * Assure le maintien 
en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien dans les bâtiments et sur la voirie. * Intervient sur la réalisation de travaux neufs 
(installation, amélioration, modification) * Effectue les travaux d'entretien et de maintenance dans les différents domaines liés à l'entretien des bâtiments 
et de la voirie. * Diagnostique et contrôle les équipements  * Réalise des travaux d'entretien courant des équipements * Gère des outils permettant la 
sécurité des bâtiments   Interventions techniques polyvalentes, en fonction des besoins du service * Espaces verts : coupe des gazons, arrosage, taille 
d'arbuste, désherbage, conduite de véhicule type tondeuse autoporté. * Voirie : rebouchage nid de poule, pose de mobilier urbain, divers travaux de voirie 
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et maçonnerie, entretien courant du domaine public, nettoiement, collecte des corbeilles de ville, salage etc... * Fêtes et manifestation : montage et 
démontage de barnums, stands, estrades, manutention, etc...  Organisation du travail L'agent technique polyvalent spécialisé en voirie et bâtiment sera 
amené à travailler en autonomie et en équipe sur la base d'un planning de 35h par semaine selon le planning défini dans le service. L'agent devra être 
disponible pour des éventuelles manifestations municipales, dépannages et interventions. Travail en extérieur et en équipe.  Profil recherché * 
Connaissances dans le domaine de sa spécialité * Habilitation électrique " BR " pour la réalisation de dépannage, " BC " chargé de consignation, " B1V " 
1er niveau d'habilitation. * Connaissances générales en bâtiment et esprit d'analyse * Connaissance du métier des espaces verts et de la voirie * 
Autonomie et polyvalence * Disponibilité, ponctualité, réactivité * Qualités relationnelles 
avec offre O077221100861632https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100861632-e-agent-e-technique-polyvalent-specialite-voirie-
batiment/2 

V077221100861801001 
 
NEMOURS 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe, Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

29/11/2022 01/01/2023 

DIIRECTEUR/DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE 
Gestion administrative, financière et humaine du service   : - Gestion du personnel  - Budget : suivi comptabilité, prévisionnel, recherche de financements  - 
Administratif : suivi des courriers, rédaction de notes, de compte-rendu - Bilans d'activités    Projet d'établissement et PCSES en lien avec la communauté 
de commune       Création et enrichissement des ressources documentaires POLDOC : -  Organisation et optimisation du circuit des collections (commande, 
réception, traitement et élimination)         -  Mise en oeuvre des accès aux documents (auteurs, sujets, matière, indexation)         -  Identification des besoins 
de la population en matière de formation, d'information et de culture        -  Evaluation d'une offre documentaire et analyse des ajustements possibles aux 
besoins des usagers - Acquisition et renouvellement des collections en cohérence avec le cadre budgétaire et le schéma de  développement de 
l'établissement                      -  Application des procédures de conservation et/ou de requalification des collections        - Valorisation des fonds via les 
systèmes informatiques et numériques        - Réflexion sur les ressources numériques en ligne    Action culturelle : - Conception et mise en oeuvre d'actions 
et de services destinés à faciliter l'accès des usagers aux ressources  documentaires et promotions des ressources de la bibliothèque - Relations avec les 
partenaires - Organisation d'expositions et d'évènements culturels autour du livre et de la lecture dans différents lieux  - Salon du Livre : pérennisation, 
promotion, recherche de partenaires, financements - Rôle moteur pour l'analyse des besoins, les propositions et mise en oeuvre de projets d'actions 
culturelles - Evaluation des actions    Gestion du fonds patrimonial : -Gestion, conservation, valorisation et organisation de médiations 
sans offre 

V077221100861958001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

29/11/2022 01/12/2022 

CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Chargé de projets placé sous la responsabilité de la Responsable du service Développement Durable. · CONCEVOIR - Etre force de proposition quant à la 
mise en place d'actions en lien avec le Développement Durable (animations, formations, ateliers, chantiers nature, plans de gestion...). - Participer à la 
coordination des actions de la commune en lien avec le développement durable. · ANIMER - Aide à la mise en place et au suivi des actions visant à 
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préserver et valoriser la biodiversité sur le territoire communal. - Participation à la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation à l'Environnement au sein 
des services municipaux et auprès des acteurs locaux (habitants, scolaires...) sur des sujets variés (Eau, déchets, Eco-jardinage,...). - Participation à la mise 
en oeuvre d'évènements thématiques (Eco-festival du Cinéma,...). · ASSURER LE SUIVI - Travaux de Génie Ecologique. - Atlas de la Biodiversité Communale. 
- Espèces invasives. - Questions liées à la transition écologique. - Stagiaires spécialisés. - Dossiers de contentieux liés au Code de l'Environnement et sujets 
liés au cadre de vie (dépôts sauvages, survols aériens, ...). · GESTION ADMINISTRATIVE - Accueil et renseignements téléphoniques. - Prise de notes, frappe 
et mise en forme de compte-rendu. - Rédaction de courriers 
sans offre 

V077221100862006001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE S.I. 
de la région de Montereau pour 
le traitement des ordures 
ménagères (SIRMOTOM) 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Responsable des ressources humaines Ressources Humaines 
- Elaboration de la paie des agents et des indemnités des élus, - Etablissement des déclarations de cotisations, déclaration sociale nominative, rapport 
social unique, - Intermédiaire avec la Trésorerie Principale et les différentes caisses sociales, - Coopération avec les partenaires extérieurs (CDG et CNFPT), 
- Réalisation des fiches de postes, - Suivi des carrières, des dossiers de retraite, recrutements, ... - Rédaction, des arrêtés du personnel, contrats de travail 
et notes internes, - Préparation des délibérations relatives au personnel et aux élus, - Conseil et assistance auprès de la Directrice du SIRMOTOM, - 
Management du personnel, - Conseil et information auprès des agents, - Suivi de la veille juridique et sociale, - Application des procédures disciplinaires et         
réglementaires en matière de droit public et de droit privé. - Gestions des absences et du planning (Congés, arrêts maladies...), - Alimentation des tableaux 
de bords. - Suivi des formations individuelles internes et externes. - Elaboration du budget prévisionnel du personnel, - Suivi de tous dossiers exceptionnels 
confiés par la Direction. 
sans offre 

V077221100862023001 
 
COMBS LA VILLE 

Animateur principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/12/2022 

COORDINATEUR DU TEMPS DU MIDI ENFANCE 
Mission principale : · Assurer la fonction COORDINATION DU TEMPS DU MIDI du lundi au vendredi pendant les semaines scolaire Activités principales  
Organiser et superviser le temps du midi (TDM):  o Collaborer de manière étroite avec sa hiérarchie : relayer les informations.  o Veiller à la sécurité 
physique et affective des enfants.  o Définir et organiser le TDM en veillant à l'accueil des enfants dans un climat convivial et chaleureux.  o Organiser 
l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique sur le TDM.  o Gérer le budget et commander le matériel pédagogique des 8 structures sur le TDM.  o 
Présence physique en alternance aléatoire dans les structures pendant le TDM.  o Gérer quotidiennement les mails et courriers.  o S'assurer de la bonne 
transmission des effectifs pour la restauration et le goûter, le matin avant 9h30.  o Veiller à l'édition et de la diffusion des 8 listings chaque vendredi.  o 
Veiller à la récupération des listings avant chaque vacance scolaire.  o Superviser le suivi des PASS/PAI sur toutes les structures.  Formaliser et mettre en 
oeuvre le projet pédagogique :  o Rédiger, mettre en oeuvre et faire le bilan du projet pédagogique unique aux 8 structures, en cohérence avec le PEDT.  o 
Mettre en place des objectifs opérationnels avec l'équipe sur chaque structure.  o Mettre en oeuvre et évaluer des projets d'animation dynamiques.  o 
Participer à la mise en place de projets partenariaux.  Gestion du personnel du temps du midi  o Encadrer et former le personnel titulaire et stagiaire ; 
congés et évaluation en lien avec les autres directeurs.  o Accompagner et former le personnel vacataire ou contractuel.  o Pallier l'absence d'un agent si 
nécessaire.  o Recruter les vacataires sur le TDM selon les besoins et après accord et concertation avec le chef de service.  o Adapter le nombre d'agents 
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sur les structures en fonction des effectifs.  o Organiser le déplacement des agents en fonction de leurs compétences et savoir être, selon les besoins de 
l'enfant.  o Tenir à jour les tableaux de suivi des horaires du personnel.  o Etablir les heures de vacations chaque mois à l'aide du logiciel Skello.  o Assurer 
les régulations et les recadrages d'agents en cas de besoin.  o Organiser et animer la réunion de pré-rentrée avec tous les référents TDM.  o Organiser et 
animer la réunion de rentrée avec chaque équipe.  o Animer les réunions d'équipe et bilans tout au long de l'année.  Sécurité  o S'assurer de la tenue de la 
pharmacie en lien avec l'assistant sanitaire ou le référent de la structure.  o Assurer un affichage réglementaire et transmettre les consignes de sécurité 
incendie.  o Assurer la diffusion des consignes sanitaires (COVID) et le respect des règles de sécurité.  Relations avec les partenaires  o Instaurer une 
relation de qualité avec les différents partenaires (enseignants, personnels de restauration, d'entretien ménager, ATSEM) et relayer les difficultés à son 
supérieur hiérarchique si besoin.  o Savoir communiquer avec les familles.  o Participation au premier conseil d'école selon les disponibilités des autres 
directeurs.  o Participer à la commission de menus et aux réunions internes. 
sans offre 

V077221100862127001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE S.I. 
de la région de Montereau pour 
le traitement des ordures 
ménagères (SIRMOTOM) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/11/2022 08/01/2023 

Chargé de mission en matière de prévention et de gestion des déchets  
- Mise en place et suivi des actions pour la réduction des déchets collectés par le Syndicat au travers l'élaboration et la conduite du programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés, - Gestion des projets " travaux du syndicat ", - Organisation en collaboration avec la chargée de 
communication des opérations de prévention lors des semaines nationales liées aux thèmes environnementaux, - Développement des réseaux de 
partenariat avec les acteurs locaux, notamment associatifs, organismes publics et autres, - Veille réglementaire et technique liée à la thématique des 
déchets, - Rédaction des rapports et bilans annuels du programme de prévention, - Rédaction du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
de prévention et de gestion des déchets, - Analyse et suivi des données administratives, techniques et financières, - Gestion des dossiers de subventions, - 
Préparation et suivi du budget pour la partie technique et prévention des déchets, - Participation à la rédaction des marchés publics (rédaction et analyse 
des pièces techniques), - Rédaction d'avis sur les permis de construire concernant la partie déchets, - Alimentation des tableaux de bords et établissement 
des comptes rendus, - Animation de groupe de travail et analyse technique sur des thématiques ciblées selon besoin. 
sans offre 

V077221100862198001 
 
VILLENOY 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire puériculture Micro-crèche 
* Accueillir des enfants et des parents * Réaliser des transmissions matin et soir * Créer et la mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de 
l'enfant * Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie * Elaborer et la mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants * Préparer des repas 
* Aménager, nettoyer et désinfecter des espaces de vie des enfants et du matériel * Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène en respectant les 
protocoles * Participer à la vie de la micro-crèche. 
avec offre O077221100862198https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100862198-auxiliaire-puericulture/2 

V077221100862212001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 29/11/2022 01/01/2023 
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SDIS de Seine et Marne 

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

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

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

Cuisinier Groupement de la Formation - Gurcy-le-Châtel 
Mission :  Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective.  Activités : Evaluer 
la qualité des produits de base Interpréter les fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique 
ou durable Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires 
servis aux usagers du restaurant Proposer de nouvelles recettes Appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité Respecter les procédures et 
effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable Intégrer les 
objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction 
et tri des déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces, etc.) Préparer des buffets Organiser des repas 
thématiques en lien avec des projets pédagogiques Participer à la distribution des repas 
sans offre 

V077221100862242001 
 
MELUN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

29/11/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puericulture creche les dauphins 
participation à l'accueil quotidien des enfants et des parents création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie préparation des biberons, mise en place et suivi des repas réalisation des soins courants de l'hygiène de l'enfant 
participation à l'entretien des locaux et du matériel 
sans offre 

V077221100862262001 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

hotesse d'accueil Direction générale 
- accueil physique et téléphonique des administrés, - orienter le public vers les différents services, - Gérer le courrier et diffuser l'information et la 
documentation 
sans offre 

V077221100862382001 
 
FERRIERES EN BRIE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration scolaire Restauration scolaire 
- Participe à la mise en place de la restauration  - Préparation des repas   - Servir les repas - Nettoyage et rangement 
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sans offre 

V077221100862459001 
 
GIRONVILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secrétaire de mairie 
sans offre 

V077221100862492001 
 
CREGY LES MEAUX 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
ACTIVITES PRINCIPALES     - Entretien des massifs de fleurs, plantation, création d'espace vert ; - Tonte et taille des haies ; - Désherbage ; - Elagage ; - 
arrosage ; - Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, etc...) liés à l'aménagement des espaces   verts ; - Participation au cantonage ; - Travail 
seul ou en équipe ; - Recevoir des représentants  - Demande de devis - Charger de fleurir la commune  - Prévoir le planning pour la semaine à venir.   
ACTIVITES EXERCEES EN POLYVALENCE  - Montage, démontage des installations lors des manifestations et animations sur la commune. - entretien de la 
voirie : cantonage, rebouchage des trous...etc. - installation des décorations de noël - astreintes hivernales / permanence les WE - conduite du minibus ; - 
participation aux activités du pole bâtiment 
sans offre 

V077221100862509001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/02/2023 

chargé d'information et de renseignements aux usagers DGAR/DMGS 
chargé d'information et de renseignements aux usagers 
sans offre 

V077221100862509002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/02/2023 

chargé d'information et de renseignements aux usagers DGAR/DMGS 
chargé d'information et de renseignements aux usagers 
sans offre 
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V077221100862509003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/02/2023 

chargé d'information et de renseignements aux usagers DGAR/DMGS 
chargé d'information et de renseignements aux usagers 
sans offre 

V077221100862606001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

29/11/2022 01/12/2022 

GARDIEN DU COSEC SPORTS 
- Réaliser l'entretien courant du site et veiller au maintien de la propreté des extérieurs - Assurer le contrôle des installations et entretenir les équipements 
- Renseigner et orienter les usagers, fait respecter le règlement intérieur, les plannings et les règles de fonctionnement de l'équipement, réguler les conflits 
avec les usagers. - Etablir le rapport d'activité de la semaine (feuille de semaine). - Etre présent lors des manifestations sportives - Gérer le matériel sportif 
(magasin) - Prévenir la Police Municipale et/ou Nationale et les accompagner en cas d'intrusion sur le site, en prenant soin de ne pas s'exposer au-delà de 
ses missions. - Signaler toute anomalie ou point particulier concernant les bâtiments ou les extérieurs du site. - Assister ponctuellement les autres corps 
d'état sur des opérations spécifiques et pouvoir être amené à effectuer des travaux de polyvalence. - Mettre en oeuvre toutes protections spécifiques, pour 
s'assurer d'un travail en toute sécurité quelle que soit l'opération menée. - Alerter les secours en cas de nécessité et prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour garantir la sécurité des utilisateurs - Etre présent pendant les plages d'occupation occasionnelle (manifestations sportives) et aide 
logistique pour la mise à disposition des moyens. - Tracer les terrains de football en partenariat avec les services techniques. - Reprendre des éclats de 
peinture ou des salissures - Procéder au nettoyage régulier de murs salis, intérieurs et extérieurs. - Traiter les menuiseries extérieures bois et fer. - Recoller 
des revêtements de sol (parties courantes, angles, nez de marche). - Procéder à l'entretien des mobiliers extérieurs (bancs, poubelles, jeux...)  Menuiserie :  
- Remettre en place et remplacer les dalles de faux plafonds. - Raboter les portes, procéder au motage et à l'installation de mobiliers divers et d'étagères. - 
Changer les poignées cassées. - Procéder au graissage des ouvrants et des serrures.  Serrurerie :  - Intervenir sur le mauvais fonctionnement des serrures. - 
Vérifier et procéder à la maintenance des grillages.      Maçonnerie :  - Reprendre les faïences murales : recollage des carreaux et réfections des joints. 
Réaliser des scellements divers et des petits ouvrages de maçonnerie : raccord de dallage béton, montage de parpaings.   Divers :  - Contrôler visuellement 
l'état du matériel sportif - Veiller au rangement des matériels par les utilisateurs. - Procéder à l'enlèvement  des graffitis - Tenir le registre de sécurité. - 
Accompagner et réceptionner les intervenants des visites de contrôle réglementaires : extincteurs, alarme, désenfumages, d'entretien périodique, des 
entreprises, etc. - Gérer les clefs de l'équipement. - Gérer l'affichage municipal dans l'équipement. - Procéder aux achats pour le ravitaillement et autres 
des manifestations sportives. - Gérer le magasin du matériel pédagogique et sportif.   Missions de gardiennage  - Réaliser le gardiennage du site  - Gérer 
les portails d'accès au site, l'ouverture matinale et la fermeture le soir, contrôler les clôtures, signaler tout désordre. - Vérifier après les occupations de 
l'extinction des éclairages, de la fermeture des ouvrants. - Vérifier la bonne tenue de la main courante. - Entrer et sortir les conteneurs de déchets 
ménagers et les maintenir en état de propreté. 
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sans offre 

V077221100862621001 
 
MEAUX 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 

30/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Moyens Généraux 
Au sein du département Ressources, rattaché à la Direction des Moyens Généraux, sous l'autorité du Responsable, vous assurez l'entretien des locaux.  
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté des locaux scolaires en appui des équipes selon le planning  - 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 et la désinfection des sanitaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS 
COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX  - Vérifier l'état de propreté des locaux - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés 
sans offre 

V077221100862676001 
 
CESSON 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/11/2022 01/12/2022 

Responsable du service à la Population  
- Organisation de l'accueil, - Gestion de l'Etat-Civil,  - Gestion des élections politiques et professionnelles,  - Gestion des affaires générales, - Gestion du 
cimetière,  - Encadrement d'une équipe de 3 personnes - Elaboration et suivi du Budget du service, - Veille juridique 
sans offre 

V077221100862710001 
 
NEMOURS 

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 

29/11/2022 29/12/2022 

CHARGE DU DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE COMMERCIALE ACTION COEUR DE VILLE 
Mise en oeuvre d'une stratégie de développement commercial sur l'ensemble des commerces de la commune  Animation et communication pour la 
promotion de la ville Référent des commerçants Transversalité avec les services urbanisme / culture / techniques / intercommunalité 
sans offre 

V077221100862792001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Chargé d'opération ARD Moret DGAA/DR/ARD Moret 
chargé d'opération au sein d'une agence routière départementale 
sans offre 

V077221100863023001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

30/11/2022 01/01/2023 
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BUSSY SAINT GEORGES de classe supérieure de la fonction publique 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F CRÈCHE LES PETITS PRINCES 
Accueillir et prendre en charge l'enfant et sa famille Identifier les besoins de chaque enfant et y répondre en respectant le rythme et l'autonomie de 
chacun Participer à l'aménagement de l'espace de vie des enfants Participer à l'éveil de l'enfant en proposant des activités adaptées à chaque âge 
Échanger, dialoguer et conseiller les parents  Assurer la sécurité de l'enfant en toutes circonstances Participer à la prévention des signes de mal être chez 
l'enfant Orienter vers d'autres professionnels si besoin (éducatrice, infirmière, psychologue...) Assurer les soins aux enfants malades et dispenser les 
médicaments selon les protocoles médicaux en vigueur Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant : décoration, entretien des jouets, des locaux 
Respecter les règles d'hygiène de la collectivité Assurer les transmissions écrites et orales Travailler en équipe en référence au projet de la crèche et 
contribue à son évolution  Respecter le secret professionnel 
avec offre O077221100863023https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100863023-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V077221100863049001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 01/01/2023 

Agent d'Etat-Civil Etat Civil 
Mettre en oeuvre les pouvoirs de police du Maire en qualité de premier magistrat de la commune ainsi que ses prérogatives en qualité de d'officier de 
l'Etat-civil Instruire et constituer les actes d'état civil, assurer la tenue des registres et l'accueil du public 
sans offre 

V077221100863049002 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 01/01/2023 

Agent d'Etat-Civil Etat Civil 
Mettre en oeuvre les pouvoirs de police du Maire en qualité de premier magistrat de la commune ainsi que ses prérogatives en qualité de d'officier de 
l'Etat-civil Instruire et constituer les actes d'état civil, assurer la tenue des registres et l'accueil du public 
sans offre 

V077221100863059001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 30/12/2022 

ATSEM ATSEM 
Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles primaires  Entretenir les bâtiments et locaux et accompagner pendant le 
temps périscolaire pour garantir aux enfants de bonnes conditions de vie au sein des établissements 
sans offre 

V077221100863067001 
 
MELUN 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

30/11/2022 15/12/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
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traitement et suivi des dossiers et saisie des documents administratifs suivi comptable des activités gestion des ressources humaines et des plannings de la 
direction suivi des projets et activités de la direction gestion des congés, RTT et absences des directeurs de service réalisation et mise en forme des travaux 
de bureautique suivi de l'ensemble des budgets et l'éxécution du budget organisation et planification des réunions prise de note et rédaction de compte-
rendu de réunions prise en charge et suivi des réservations scolaires 
sans offre 

V077221100863103001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

30/11/2022 30/11/2022 

Directrice du Multi accueil Service Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Responsable du Service Petite Enfance, vous aurez pour missions  Principales : - Assurer le bon fonctionnement de la structure pour 
garantir un accueil de qualité des enfants, par une prise en compte globale de tous les besoins (soins, sécurité, éveil). 
sans offre 

V077221100863317001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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

05h30 

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

30/11/2022 01/12/2022 

animateurs sur les temps de la pause méridienne PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants.  Le profil souhaité :  - Disponibilité, sens de l'accueil  et dynamisme, - Capacité à être créatif 
et imaginatif et  force de proposition, - Capacité d'adaptation aux publics, sens de l'écoute, - Capacité d'observation, d'analyse et organisationnelle, - Sens 
des responsabilités, - Patience, autonomie et pédagogie, - Sens du travail en équipe. 
sans offre 

V077221100863362001 
 
COURTRY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 16/01/2023 

Assistant(e) à la Directrice générale des services et responsable du secrétariat général Direction Générale des Services 
FONCTION : Responsable du secrétariat général, de la commande publique et du service juridique, adjointe à la DGS  MISSIONS :  - Assistance à la 
Directrice générale des services dans sa mission de coordination des services municipaux et de de gestion de dossiers divers; - Gestion des assurances 
(déclarations de sinistres et suivi) et des dossiers contentieux (autres que ceux de l'urbanisme); - Coordination de la préparation et du suivi du Conseil 
Municipal et des instances plénières; Elaboration, mise en oeuvre de la procédure complète et suivi des marchés publics et groupements de commandes 
(autres que ceux des services techniques); - Mise en oeuvre d'un marché de réorganisation du système informatique, et assistance de la DGS dans les 
relations avec les prestataires informatiques; - Chargée de la protection des données au sein de la commune et du CCAS (déléguée à la protection des 
données - DPO - et référente de l'OPEN DATA); - Mise en oeuvre, suivi et mise à jour du DICRIM et du Plan Communal de Sauvegarde; - Mise en oeuvre, 
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suivi et mise à jour du Plan Particulier de Mise en Sureté des services communaux; - Mise en oeuvre, suivi et mise à jour du Plan de Continuité de l'Activité; 
- Elaboration des registres des délibérations, décisions et arrêtés; - Assurer le secrétariat de la crèche municipale (courriers divers aux familles, livrets...); - 
Assurer une veille réglementaire auprès de l'ensemble des services, de la direction et des élus; - Mise en oeuvre de diverses instances de consultation en 
lien avec la politique municipale (Comité des Sages, conseil participatif...)  OBJECTIFS : - Veiller à la bonne gestion des dossiers administratifs; - Veiller au 
bon déroulement des séances plénières du bureau municipal et du conseil municipal; - Veiller à la bonne exécution et au bon suivi des décisions du bureau 
municipal et du conseil municipal.  ATTRIBUTIONS : - Préparation des séances du conseil municipal; - Elaboration des délibérations et suivi de leur 
exécution en liaison avec les services et envoi au contrôle de légalité; - Rédaction du procès-verbal du conseil municipal; - Rédaction de divers actes 
administratifs (décisions, arrêtés...) en lien avec la DGS; - Suivi des décisions du Maire en liaison avec les services; - Diffusion des délibérations et décisions 
du Maire aux services préfectoraux et municipaux; - Suivi des contrats et actes administratifs divers en lien avec les domaines traités par le service; - Suivi 
des contentieux, hors ceux liés à l'urbanisme (rédaction de courriers, transmission de pièces auprès des avocats...); - Gestion des assurances (rédaction de 
courriers, déclarations de sinistres, suivi des dossiers en lien avec l'assureur, les différents services et les administrés...); - Elaboration et suivi des marchés 
publics, autres que ceux des services techniques; - Elaboration et suivi de divers courriers en lien avec la Direction générale; - Suivi du RGPD; - Suivi de 
l'OPEN DATA; - Aide à l'élaboration de dossiers de subventions (DDCS, Conseil Départemental, CAF, CAPVM...) pour divers services; - Suivi de 
l'enregistrement du courrier; - Suivi de la tenue du recueil des actes administratifs; - Missions de conseil et aide auprès des services pour la rédaction de 
courriers ou actes divers. 
avec offre O077221100863362https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100863362-assistant-e-directrice-generale-services-responsable-
secretariat-general/2 

V077221100863377001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/04/2023 

chargée de missions  
chargée de missions 
sans offre 

V077221100863398001 
 
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 

30/11/2022 01/03/2023 

chargée de gestion partenariats contractuels  
chargée de gestion partenariats contractuels 
sans offre 

V077221100863415001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

30/11/2022 01/03/2023 

Evaluateur MNA  
Evaluateur MNA (gestionnaire de dossiers) 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221202-2022-158-AR
Date de réception préfecture : 02/12/2022



    
N° 2022-158 

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

sans offre 

V077221100863425001 
 
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 

30/11/2022 01/01/2023 

Evaluateur MNA  
Evaluateur MNA (gestionnaire de dossiers) 
sans offre 

V077221100863436001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 01/12/2022 

Un Gestionnaire comptable (H/F) _ catégorie C RESSOURCES 
Application des réformes comptables (M57, etc.) avec des répercussions sur les logiciels, la tenue des immobilisations et de l'inventaire, - Application des 
normes européennes pour les délais de paiement. - Assurer la procédure budgétaire du Budget Principal, du CCAS et du SAAD, Du CCJP - Appliquer les 
règles comptables et juridiques de la commande publique, - Assurer le suivi financier des marchés publics, - Gérer les recettes de fonctionnement et 
d'investissement, - Gérer les régies comptables, - Tenir à jour les tableaux de bords comptables, - Conseiller les gestionnaires décentralisés. - Contrôler les 
engagements et liquider les factures, - Contrôler le suivi financier des marchés publics et des contrats des services, - Tenir les tableaux de bords des 
dépenses de fonctionnement et des marchés publics, - Archiver les bordereaux, les mandats, les titres, les courriers, les contrats et conventions, - Préparer 
les déclarations FCTVA, - Participer à la saisie budgétaire, - Participer à la tenue de l'inventaire et à l'intégration des fiches d'immobilisation dans le logiciel 
comptable, - Suivre et assimiler les évolutions techniques et règlementaires des fonctions, - Contrôle des engagements et solde des engagements non 
utilisés, - Participer à la rénovation de la qualité de l'information financière, - Mandater les dépenses et titrer les recettes des différents budgets, - 
Procéder aux virements internes, - Prospection, suivi, engagement et liquidation des subventions. 
sans offre 

V077221100863451001 
 
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 

30/11/2022 01/04/2023 

sage-femme  
sage-femme 
sans offre 

V077221100863463001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

30/11/2022 01/03/2023 

assistante socio-éducative  
assistante socio-éducative 
sans offre 

V077221100863470001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 30/11/2022 03/01/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

référente de parcours  
référente de parcours 
sans offre 

V077221100863477001 
 
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 

30/11/2022 01/03/2023 

Référente ASE  
référente assistant socio-educatif 
sans offre 

V077221100863689001 
 
AVON C.C.A.S. 

Agent social 

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

30h00 

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

30/11/2022 01/12/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Aide à la personne dans son cadre de vie :  entretien du logement aide au repas courses promenade 
sans offre 

V077221100863775001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/02/2023 

Assistante médecine préventive DGAR/DRH/SDPQVT 
Assistante médecine préventive 
sans offre 

V077221100863926001 
 
CESSON 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 01/12/2022 

CHARGE DE LA MISE EN PLACE DES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE LA GESTION DOCUMENTAIRE Communication Documentation 
- Participation à l'élaboration et à la réalisation des publications municipales et des supports de communication - Aide rédactionnelle sur les publications 
municipales et les relations presse - Mise en place de l'identité graphique - Prise d vue ponctuelle - Gestion du site internet, des supports d'affichage 
dynamique (totem, écran, panneaux lumineux...) - Gestion de la fabrication et de la distribution des publications municipales - Gestion administrative et 
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budgétaire de la documentation - Prestation de service d'informations auprès des services et des administrés 
sans offre 

V077221100863936001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

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

30/11/2022 16/12/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfant  - Crèche collective 
Auprès des enfants et leurs familles : . Assurer l'accueil, l'adaptation, les soins d'hygiène et répondre aux besoins de l'enfant. . Veiller au bien être physique 
et affectif de l'enfant, à son confort et sa sécurité, tout en favorisant son autonomie dans le respect de son développement et ses aptitudes. . Prendre en 
charge l'enfant dans son individualité et le groupe d'enfants confiés. . Accompagner les familles dans leur rôle de parents. . Contribuer en équipe à 
proposer, préparer et mettre en place des projets et des activités et les actions propres au service. . Contribuer en équipe à observer l'enfant pour 
comprendre et analyser les situations, repérer les situations de danger pour apporter des réponses concertées et adéquates. . Informer la responsable ou 
l'adjointe de tout incident ou accident concernant l'enfant, ou lui-même ou un membre de l'équipe et des demandes spécifiques exprimées par les familles. 
En équipe : . Respecter les normes d'encadrement des enfants et solliciter du renfort en cas de besoin auprès de la responsable. . Collaborer aux activités 
mises en place avec l'E.J.E. et l'aide éducatrice. . Participer et collaborer aux réunions d'équipes et à l'élaboration de projets : retransmettre ses 
observations, échanger sur des pistes de réflexion et faire des propositions. . Contribuer avec l'équipe à aménager les espaces de vie, installer, ranger et 
stériliser les différents espaces ou matériels. Entretien des mobiliers, espaces de vie, jeux, selon le calendrier défini ou en cas de nécessité de service à la 
demande de la responsable. . Veiller au bon fonctionnement des outils et matériels, signaler les matériels défectueux à la responsable. . Soumettre des 
propositions relatives aux équipements matériels de la structure. . Accueil des enfants et de leurs familles lors des fêtes de la Maison de l'Enfant. . 
S'investir, guider activement les stagiaires et assurer leur tutorat en roulement avec les collègues en accord avec la responsable. 
sans offre 

V077221100864084001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

30/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfant - Mini crèche 
. Connaître et respecter le développement de l'enfant de moins de quatre ans. . Connaître et appliquer les règles d'hygiène en collectivité. . Respecter et 
s'inscrire dans une démarche d'équipe pour garantir le projet d'accueil de la structure. . Accueillir l'enfant et sa famille. . Etre disponible, à l'écoute de 
chaque enfant et de sa famille, tout en veillant sur le groupe d'enfants confiés. . Respecter chaque enfant et sa famille dans son identité familiale, son 
mode de vie et d'éducation. . Savoir s'organiser, anticiper. . Capacité à évoluer et à se former. . Respecter les horaires de travail fixés sur le planning par la 
responsable ou aménagés en fonction des nécessités de service. . Travailler en équipe en tenant compte de l'organisation du service et des autres postes 
de travail. . Savoir être dans une attitude accueillante, respectueuse, bienveillante et discrète vis-à-vis du public accueilli, des collègues et des autres 
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services. 
sans offre 

V077221100864166001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

30/11/2022 01/01/2023 

Adjoint technique Maison de l'enfance 
Etre responsable de la propreté de l'ensemble de l'Etablissement (cuisine et réserves comprises)  Respecter les protocoles mis en place, Respecter la 
méthode HACCP  Nettoyer et désinfecter les lavabos et les sanitaires tous les jours  Laver les surfaces horizontales tous les jours  Nettoyer et désinfecter le 
matériel de nettoyage tous les jours  Vider et nettoyer les poubelles, nettoyer les tables et les chaises tous les jours  Realiser les differantes taches en 
lingerie ( laver, secher, et ranger le linge)  Installation des dortoirs au multi-accueil et en crèche collèctive  Laver les surfaces verticales une fois par 
semaine  Nettoyer le local poussettes et le devant de l'Etablissement une fois par semaine  Laver les vitres et les boiseries une fois par mois  Laver les 
filtres d'aération, les meubles, placards, étagères, gros jeux une fois par mois  Receptionner, vérifier et ranger les commandes reçues  Aider en cuisine si 
besoin   Aider au repas si besoin dans l'ensemble de la Maison de l'Enfance  Participer à la vie de la Maison de l'Enfance (commissions..) 
sans offre 

V077221100864169001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant de conservation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 02/01/2023 

Documentaliste CULTURE 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché(e) à la Direction de l'action culturelle, au sein du Musée de la Grande Guerre vous assurez le fonctionnement du centre de 
documentation et la diffusion des fonds documentaires du musée en proposant les outils nécessaires à la recherche et l'exploitation de documents relatifs 
à la Grande Guerre.   MISSIONS ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE DOCUMENTATION Vous effectuez un travail de recherche sur les 
collections, le musée, la thématique de la Grande Guerre dans la documentation et la bibliothèque et pilotez l'enrichissement de la documentation.  Vous 
organiser l'accueil physique du public et répondez aux demandes de recherches en interne et en externe.  Vous êtes également en charge de la gestion des 
commandes et des abonnements aux périodiques.   GÉRER LA BASE DE DONNÉES INFORMATIQUES DES COLLECTIONS Dans le cadre de cette gestion, vous 
participez à l'alimentation de la base, vous réalisez des dossiers d'oeuvres et avez en charge la gestion des droits utilisateurs. D'autre part, vous veillez à la 
cohérence des saisies dans le respect des chartes.  Enfin, vous assurez la poursuite de l'informatisation des fonds de la bibliothèque et travaillez à leur mise 
en ligne.   TRAVAILLER SUR LA DIFFUSION DU FOND ICONOGRAPHIQUE Dans cet objectif, vous coordonnez, selon le projet, les besoins de l'éditeur pour la 
réalisation des catalogues (liste d'oeuvres, iconographie). Vous répondez aussi aux demandes et établissez les contrats de cession de droits 
iconographiques.  De plus, un travail de numérisation et d'indexation iconographique des collections est demandé.  Afin d'améliorer la diffusion des fonds, 
il est nécessaire de s'inscrire dans des réseaux professionnels et thématiques.    PARTICIPER AUX EVENEMENT MENÉS PAR LA DIRECTION/SERVICE Vous 
participez à des projets et actions menés par le service conservation et le musée, tels que le récolement décennal, des recherches et documentation des 
collections, ou encore la préparation et montage des expositions temporaires et aux évènements et animations de la programmation culturelle de 
l'établissement.   Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
avec offre O077221100864169https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100864169-documentaliste/2 

V077221100864181001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 30/11/2022 01/01/2023 
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FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

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

V077221100864186001 
 
AMILLIS S.I. des Ecoles Amillis / 
Dagny / Marolles en Brie 

Adjoint technique 

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

12h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/11/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Fonctions Aide aux élèves scolarisés 
sans offre 

V077221100864190001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

30/11/2022 01/01/2023 

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

V077221100864194001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

30/11/2022 01/01/2023 

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

V077221100864198001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

30/11/2022 01/01/2023 

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

V077221100864227001 
 
AMILLIS S.I. des Ecoles Amillis / 
Dagny / Marolles en Brie 

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

13h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Fonctions d'accompagnatrice de bus des élèves scolarisés 
sans offre 

V077221100864259001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

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

30/11/2022 03/12/2022 

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

V077221100864329001 
 
JOUY SUR MORIN 

ATSEM principal de 1ère classe 

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

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

30/11/2022 03/12/2022 

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

V077221200864786001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 01/12/2022 01/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221202-2022-158-AR
Date de réception préfecture : 02/12/2022



    
N° 2022-158 

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

 
DAMMARIE LES LYS 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

COORDINATRICE PREVENTION FORMATION RESSOURCES HUMAINES 
Evaluation des risques professionnels  Estimer et recenser les risques encourus par les agents sur leurs lieux de travail Analyser les situations de travail de 
chaque poste et proposer .......  Mettre en place des actions de prévention Suivre les conditions de travail et de sécurité Etablir les fiches d'accueil sécurité 
Accompagner les agents sur leur poste de travail Formation Organiser des formations SST  Organiser des formations sécuritaires (Habilitations / CACES 
etc...)  Recenser les besoins de formations spécifiques en lien avec les chefs de service Préparer les modules de préventions en adéquation avec les 
différents métiers  Animer les équipes sur le terrain : sensibiliser les salariés à l'importance de leur sécurité et santé au travail Sensibiliser les chefs de 
service  Elaboration du Document Unique Recenser les risques dans le Document Unique d'Evaluation des Risques,  Mise à jour du DUER Etablir et suivre le 
registre danger grave et imminent Etablir et suivre les registres hygiène et sécurité pour chaque services.  Suivi des visites médicales  Déclaration 
d'accidents de travail Analyse des absences, accidents du travail EPI  Conseiller et vérifier l'utilisation des équipements de protection individuelle, Former 
sur l'utilisation des EPI Suivre les demandes d'attribution des EPI Mettre en place et suivre des tableaux de bord Développer des indicateurs de 
performance et de suivi de l'évolution de la SST 
sans offre 

V077221200864800001 
 
CREGY LES MEAUX 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/12/2022 10/01/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
ACTIVITES PRINCIPALES * Gestion de la paie * Calcul et versement des charges sociales * Gestion des carrières  * Elaboration et suivi du budget du service 
et de la masse salariale * Rédaction des contrats de travail de droit privé * Rédaction des actes administratifs (délibérations, arrêtés...) relatifs au 
personnel * Constitution et suivi des dossiers du personnel * Gestion administrative du temps de travail * Gestion des congés, des absences et des 
formations * Information et conseil aux personnels  * Préparation des dossiers pour les commissions administratives paritaires et les commissions 
techniques paritaires (avancements, listes d'aptitude, discipline) * Collecte des données pour le bilan social * Veille réglementaire relative à la carrière et à 
la paie * Gestion de la procédure disciplinaire * Gestion de la maladie, AT, CLM, CLD * Rédaction des courriers afférents au service * Tri, classement, 
archivage de documents * Validation de service * Dossiers de retraite * Médecine du travail 
sans offre 

V077221200864969001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/12/2022 01/12/2022 

Intervenant en milieu scolaire Conservatoires Pontault-Combault / Roissy-en-Brie 
- Enseigner auprès du public scolarisé et du public inscrit du conservatoire. - Etre force de proposition dans la vie de la structure. - Etre porteur du 
rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM. - Dans le cadre du réseau des conservatoires de la CAPVM, 
participer à la réflexion pédagogique, à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogique. - Mettre en questionnement et en partage sa 
pratique par des relations fréquentes en interne à l'établissement avec la direction et les autres enseignants du réseau. - Participer aux réunions 
thématiques et bilans pédagogiques. - Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et l'administration du conservatoire. - S'impliquer dans la 
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saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077221200865012001 
 
LIEUSAINT 

Educateur  principal des APS 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 

01/12/2022 01/12/2022 

Éducateur Sportif Sports, Santé et Vie Associative 
Missions : Organiser, préparer et animer des séances d'activités physiques et sportives auprès de tous les publics Participer à l'organisation d'évènements 
grand public (e-sport, sports urbains, Forum des associations, Sportez-vous Bien, Label Terre de Jeux 2024, Semi marathon de Grand Paris Sud...) Gestion 
et conduite de projets sportifs Développer une offre sport-santé et e-sport  Activités :  Animations sportives dans les écoles auprès des enseignants et en 
périscolaire Animation de l'Ecole Multisports Animation dédiées aux séniors (gym douce, sport en plein air...) Stages sportifs pendant les vacances 
scolaires Stage de vélos de remise en selle pour les adultes Développement du savoir e-jouer et du savoir rouler Animation du dispositif " sport/bien être " 
pour les agents de la commune Création et animation d'une offre sport santé - activités physiques adaptées Création de challenges sportifs/connectés à 
destination des Lieusaintais Participation aux évènements de la direction 
sans offre 

V077221200865028001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Dans le cadre de l'itinérance de la structure, l'auxiliaire de puériculture assure avec la responsable, la manutention pour l'installation et la désinstallation 
des espaces de vie au sein de chaque lieu d'accueil.  Elle entretient le matériel de l'environnement proche des enfants (Jeux, jouets, mobiliers) suivant un 
protocole établi. Dans le cadre du projet, elle répond aux besoins de chaque enfant  par un aménagement des espaces adaptés, un accueil de qualité, des 
soins respectueux et des propositions d'activités ayant pour OBJECTIF PRINCIPAL  " L'INTERET DE L'ENFANT " (pour qui ? pourquoi ? comment ?). Dans le 
cadre de ses fonctions, elle a l'obligation de discrétion, de confidentialité et de respect du secret professionnel.  En cas d'absence de la responsable de la 
halte-garderie la continuité de la fonction de direction est assurée par l'auxiliaire de puériculture. 
sans offre 

V077221200865122001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

01/12/2022 01/01/2023 

CUISINIER (H/F), CHÂTEAU-LANDON, collège Pierre Roux DE1B 
CUISINIER (H/F), CHÂTEAU-LANDON, collège Pierre Roux 
sans offre 

V077221200865224001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 01/12/2022 01/01/2023 
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MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Chargé(e) d'accueil / Caisse Sports & Evènementiel 
ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE  Activités et tâches liées à l'accueil de l'établissement  . Responsabilité et gestion de la caisse, comptabilité 
des recettes (droits d'entrée) . Accueil physique et téléphonique du public (renseignements, orientation...) . Gestion de l'administration liée aux activités 
aquatiques  Activités et tâches liées à l'accueil des usagers . Accueillir, orienter et assister les usagers  . Participer à la sécurité générale de l'établissement 
dans le cadre du POSS . Faire appliquer les consignes du règlement intérieur . Assurer la surveillance des lieux . Signaler toutes situations anormales 
auprès du responsable  Activités et tâches liées au fonctionnement général . Communiquer à la hiérarchie les points bloquants et proposer des solutions  . 
Participer aux réunions du service et respecter les différentes procédures mises en place  . Adopter une tenue et un comportement irréprochables pour 
véhiculer l'image de la collectivité . Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de l'établissement . Remplacer ponctuellement un collègue absent 
dans le cadre de la continuité de service . Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et qualifications    
Assiste l'équipe des MNS en cas d'intervention de premier secours . Participer à l'évacuation des bassins et encadrer les usagers . Faciliter l'arrivée des 
secours 
sans offre 

V077221200865250001 
 
MEAUX cedex 

Attaché 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

Juriste Direction des Affaires Juridiques 
MISSIONS Conseil juridique auprès des directions et des élus : - Assistance, expertise et alerte sur les risques  juridiques auprès des directions et élus - 
Accompagnement des directions dans l'élaboration de projets par l'analyse du cadre réglementaire applicable  - Rédaction des notes d'information et 
d'analyses juridiques, d'actes et de contrats complexes - Assistance des directions dans la rédaction des contrats, décisions, arrêtés et délibérations  
Contrôle préalable des actes juridiques : - Vérification de la validité juridique des actes et sécurisation des procédures - Sensibilisation des directions sur les 
risques encourus par la collectivité (agents, élus) - Information des différentes directions au processus de contrôle préalable des actes Gestion des 
précontentieux et des contentieux : - Collecter l'ensemble des informations auprès des directions opérationnelles - Gestion et suivi des dossiers contentieux 
en relation avec les éventuels conseils extérieurs (avocats) - Rédaction des écritures (requête, mémoire...) en collaboration avec les services  Gestion et 
suivi des dossiers des procédures d'expulsion d'occupants sans titre  Appui juridique dans le cadre du suivi des dossiers de constitution de partie civile et 
protection fonctionnelle en lien avec le gestionnaire  Assurer une veille juridique et information des directions sur les principales évolutions réglementaires 
et jurisprudentielles 
sans offre 

V077221200865251001 
 
MONTOLIVET 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

01/12/2022 02/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
agent technique ayant en charge l'entretien des bâtiments communaux, de l'église, de la voirie communale, du cimetière, des espaces verts et des tâches 
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de ménagères intérieures ( mairie, salle polyvalente) 
sans offre 

V077221200865278001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 

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

01/12/2022 05/12/2022 

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

V077221200865395001 
 
MELUN 

Gardien brigadier 
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 

01/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Appliquer et de contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire  Prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et 
au maintien du bon ordre Lutter contre le stationnement anarchique Prendre les mesures nécessaires des incivilités environnementales (jets de mégots 
devant les bars) 
sans offre 

V077221200865458001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

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

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

01/12/2022 01/01/2023 

Educatrice de Jeunes Enfants - Responsable HG PETITE ENFANCE 
. Travailler en partenariat avec la directrice du service Petite Enfance . Être responsable de l'équipe pluridisciplinaire . Être garant du projet éducatif et 
pédagogique de la structure . Être garant d'un accueil de qualité des enfants et de leur famille par une prise en compte globale de tous leurs besoins . Être 
garant de la sécurité et du bien-être des enfants qui lui sont confiés . Assurer le respect du règlement de fonctionnement . Travailler en lien avec les 
différents partenaires sociaux, communautaires et administratifs . Assurer les fonctions administratives . Respecter le secret professionnel et le devoir de 
réserve 
avec offre O077221200865458https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200865458-educatrice-jeunes-enfants-responsable-hg/2 

V077221200865486001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

01/12/2022 01/01/2023 
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FAREMOUTIERS autre collectivité code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien des bâtiments communaux Technique 
- 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 : - Nettoyer 
les locaux, mobiliers et surfaces vitrées des écoles, Mairie et salles communales. - Ranger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs, laver les chaises et 
les tables, vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter 
les toilettes, et lavabos sans oublier les vestiaires. - Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains, 
savonnettes...). - Ranger les matériels et produits. - Veiller à la fermeture des portes et à l'extinction des lumières.  * Assurer l'entretien courant des 
matériels et machines utilisés : - Entretenir le matériel utilisé. 
sans offre 

V077221200865584001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/12/2022 01/01/2023 

gestionnaire et paie DGAR/DRH 
gestionnaire et paie 
sans offre 

V077221200865584002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/12/2022 01/01/2023 

gestionnaire et paie DGAR/DRH 
gestionnaire et paie 
sans offre 

V077221200865584003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/12/2022 01/01/2023 

gestionnaire et paie DGAR/DRH 
gestionnaire et paie 
sans offre 

V077221200865584004 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/12/2022 01/01/2023 

gestionnaire et paie DGAR/DRH 
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gestionnaire et paie 
sans offre 

V077221200865614001 
 
MAUREGARD 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

01/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Sous la responsabilité et l'autorité du responsable des services techniques, l'agent effectue l'entretien des : 1) Bâtiments publics : - Bricolage divers : petite 
plomberie - peinture - serrurerie etc 2) Espaces urbains et espaces verts dans le respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la 
commune :  - Tondre les espaces verts de la commune. - Débroussailler et désherber les espaces verts et voies publiques. - Fleurissement saisonnier de la 
commune : dans le cadre d'un budget annuel : conception, choix de végétaux et plantations. - Arroser les espaces verts selon un plan déterminé. - Tailler 
et élaguer les arbres et les haies. - Démousser la voirie et les espaces publics. - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les 
déchets (feuilles, dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc...)  - Nettoyer les véhicules et matériels utilisés. - Détecter les anomalies des équipements et les 
risques d'accidents. - Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain. - Contrôler l'état de propreté des lieux - Evacuer les déchets 
avec offre O077221200865614https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200865614-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077221200865630001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/12/2022 01/02/2023 

Agent technique DGAR/DMGS 
Agent technique 
sans offre 

V077221200865664001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/12/2022 01/02/2023 

chargé d'information et de renseignements aux usagers DGAR/DMGS 
chargé d'information et de renseignements aux usagers 
sans offre 

V077221200865664002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/12/2022 01/02/2023 

chargé d'information et de renseignements aux usagers DGAR/DMGS 
chargé d'information et de renseignements aux usagers 
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sans offre 

V077221200865664003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/12/2022 01/02/2023 

chargé d'information et de renseignements aux usagers DGAR/DMGS 
chargé d'information et de renseignements aux usagers 
sans offre 

V077221200865668001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Educateur de jeunes enfants 

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

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

01/12/2022 01/01/2023 

Educateur  de Jeunes Enfants Graine d'Eveil 
o travaille en partenariat avec la directrice o est responsable de l'équipe pluridisciplinaire, o est capable de concevoir et mettre en oeuvre le projet 
éducatif de la structure, o est garante d'un accueil de qualité des enfants et de leur famille par une prise en compte globale de tous leurs besoins ; o 
favorise le développement moteur et affectif de chaque enfant o est garante de la sécurité et du bien être des enfants qui lui sont confiés par les parents, 
o assure le respect du règlement de fonctionnement o travaille en lien avec les différents partenaires sociaux, communautaires et administratifs, o assure 
les fonctions administratives,  o respecte le secret professionnel et le devoir de réserve, 
sans offre 

V077221200865735001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

01/12/2022 01/01/2023 

CHEF DE CUISINE (H/F), VILLEPARISIS, collège Marthe Simard DE2B 
CHEF DE CUISINE (H/F), VILLEPARISIS, collège Marthe Simard 
sans offre 

V077221200865740001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/12/2022 01/02/2023 

chef de service formation DGAR/DRH/Formation 
chef de service formation 
sans offre 

V077221200865741001 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 01/12/2022 01/01/2023 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

une fin de 
détachement 

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

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), MONTEREAU, collège Pierre de Montereau DE3B 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), MONTEREAU, collège Pierre de Montereau 
sans offre 

V077221200865770001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/12/2022 01/02/2023 

gestionnaire temps de travailet absences DGAR/DRH/SDCR 
gestionnaire temps de travail et absences 
sans offre 

V077221200865997001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

01/12/2022 01/01/2023 

Agent équipe de remplacement  
Rattaché à la Direction Enfance et Education, sous l'autorité de la responsable du service Education/restauration scolaire, vous effectuez les 
remplacements des agents d'entretien, de restauration des ATSEMS sur les écoles et centres d'accueil de loisirs.  MISSIONS  Assistance de l'enseignant 
dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques  Aide, surveillance, hygiène des enfants  Entretien des locaux  Organisation de la 
restauration scolaire (Liaison froide)  Adopter un comportement eco responsable  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
sans offre 

V077221200866074001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

01/12/2022 01/01/2023 

Infirmière territoriale en prévention DRH DGAR/DRH/SDPQVT 
Infirmière de prévention à la sous direction prévention et qualité de vie au travail au sein des ressources humaines 
sans offre 
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V077221200866093001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/12/2022 01/12/2022 

Etat civil/Elections ETAT CIVIL/ELECTIONS 
- En matière d'affaires générales, élections : -  * Etablissement des dossiers et suivi des demandes de cartes nationales d'identité et de  passeports,  *  * 
gestion administrative (recueils et compléments  de dossiers passeports et CNI, enregistrement des courriers, prise de rendez-vous pour les passeports et 
les CNI) *  * Certification, légalisation de signatures *  * Remise de documents divers  *  * Inscriptions sur les listes électorales *  * Participation à la 
préparation des scrutins politiques   *  * Recensement militaire * 
sans offre 

V077221200866096001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

Agent de voirie TECHNIQUES 
Missions principales - Entretien de la voirie * Entrée et sortiite des poubelles des différents bâtiments communaux, ramassage des papiers et 
encombrants, balayage manuel  Missions secondaires (facultatif) - Entretien des espaces verts * Tonte, taille, bêchage, plantation des végétaux, 
fleurissement, désherbage, nettoyage divers 
sans offre 

V077221200866097001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/12/2022 01/02/2023 

Adjoint Responsable Instances du personnel Instances du personnel 
* Participer au pilotage du secrétariat des instances consultatives paritaires (CAP/CCP, CST et Conseil de discipline) du département de Seine-et-Marne * 
Participer à la gestion des dossiers de promotion interne * Assurer le suivi des effectifs et des carrières des agents des collectivités affiliées * Accompagner 
et conseiller les collectivités du département concernant les sujets en lien avec les instances du personnel, * Participer à l'organisation des élections 
professionnelles * Assurer le suivi des prestations de service réalisées pour les collectivités du département * Mettre à jour le tableau de suivi de l'activité 
du service * Assurer la continuité du service en prenant les décisions organisationnelles en l'absence de la responsable du service. 
avec offre O077221200866097https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200866097-adjoint-responsable-instances-personnel/2 

V077221200866189001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

01/12/2022 01/01/2023 

Adjoint polyvalent - Entretien - Petite enfance  
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C'est au sein de la Direction de la Petite Enfance, sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du Multi-Accueil que vous assurez des missions d'intendance 
(entretien locaux, entretien du linge, aide en cuisine) et de renfort auprès d'enfants de dix semaines à 4 ans.  MISSIONS :  ENTRETIEN DES LOCAUX Vous 
entretenez les locaux de la structure selon les procédures mises en place dans chaque établissement, les abords du bâtiment,  le matériel et parfois les 
jouets. LA GESTION DU LINGE Vous nettoyez et mettez le linge à la disposition des agents de la structure. LA CUISINE Vous intervenez en renfort auprès 
des cuisiniers pour préparer les repas et nettoyer la cuisine tout en suivant le plan de maitrise  sanitaire. L'AIDE AUPRES DES ENFANTS : MISSION 
PONCTUELLE  A la demande de la directrice ou de son adjointe, dans le cadre de la pérennisation de service, vous prenez en charge les enfants   dans le 
respect de leurs compétences et ce dans tous les actes de la vie quotidienne (Activité, sieste, repas).  Toutes autre activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service. 
avec offre O077221200866189https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200866189-adjoint-polyvalent-entretien-petite-enfance/2 

V077221200866216001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil / caisse / entretien Piscine de Vaires sur Marne 
MISSIONS  - Garantir le bon accueil et l'information des différents publics  - Assurer le nettoyage et l'hygiène des locaux - Assurer l'encaissement des 
entrées à la piscine  - Faire respecter le règlement intérieur et les règles d'hygiène et de sécurité dans la zone d'accueil, les vestiaires, les sanitaires et les 
douches   ACTIVITES PRINCIPALES - Accueillir et informer les différents publics  - Encaisser les entrées  - Assurer l'entretien et l'hygiène des locaux 
sans offre 

V077221200866241001 
 
VAUX LE PENIL 

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 

01/12/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien polyvalent Petite enfance Maison de l'enfant - Multi accueil 
Entretien des locaux selon une répartition des tâches dans l'équipe : . Les différentes salles de vie, dortoirs, réfectoire, salles de bain, entrées, couloirs, salle 
du personnel, bureaux, lingerie, sanitaire adulte (mobiliers, sols, vitres et portes) local ménage, vestiaires adultes. . Les réserves. Entretien du linge : . 
Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . Lavage, 
séchage, pliage, +/- couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants. Installation et rangement des couchages dans les dortoirs 
grands et moyens : manutention quotidienne des matelas +/- de leurs contours Marchandises : . Déstockage, vérification et rangement des marchandises 
livrées. Aide en cuisine certaines matinées définies par la responsable : . Aide à la confection des repas à l'exclusion des biberons. . Livraison des repas 
dans les sections et à la mini-crèche. . Réception et contrôle des marchandises à réception et conservation des aliments. . Assurer l'hygiène des locaux et 
des matériels de cuisine, et de la vaisselle. 
sans offre 

V077221200866245001 
 
CLOS FONTAINE 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 

01/12/2022 08/12/2022 
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publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Mairie 
Missions générales : assurer l'essentiel des interventions techniques de la commune, réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des 
bâtiments communaux, entretien de la voirie communale, entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels, entretien courant des matériels et 
outillages. Missions secondaires : réaliser ponctuellement des opérations de manutention, de préparation d'évènements et de manifestations diverses, 
remplacer ponctuellement l'agent d'entretien, assurer ponctuellement le dépôt ou le retrait de courriers. Rattachement hiérarchique : Maire => Secrétaire 
de mairie => Agent des interventions techniques polyvalent 
avec offre O077221200866245https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200866245-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077221200866259001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 

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

01/12/2022 01/01/2023 

Médecin généraliste coordinateur Centre Intercommunal de Santé 
Missions principales : * Effectuer des consultations de médecine générale * Garantir le fonctionnement et la continuité de l'offre de soins et de prévention 
du CIS dans le respect des règles professionnelles et déontologiques * Participer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évolution de la démarche qualité du CIS 
par le développement de projets de soins et de prévention en lien avec le responsable administratif, le personnel médical et les partenaires dans le cadre 
du projet de santé intercommunal et ceci dans un souci d'adaptation du service rendu  à la population  * Développer une expertise et coordonner les 
actions de prévention et de préparation à la gestion des risques sanitaires  * Animer, coordonner et manager les équipes médicales et paramédicales et en 
assurer leur évaluation * Assurer, en lien avec la direction générale de la collectivité, un suivi précis de l'activité, des recettes liées, ainsi que de 
l'application des dispositions de l'accord national des centres de santé * Représenter le CIS auprès des instances conventionnelles et partenariales 
sans offre 

V077221200866345001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

01/12/2022 18/12/2022 

RESPONSABLE URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBANISME ET AMENAGEMENT 
* Gérer et organiser le service composé de 2 agents * Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme 
* Assurer la veille juridique  * Mettre en place les outils de gestion du foncier communal et de la fiscalité de l'urbanisme et de l'aménagement  * Conseiller 
les élus  * Gérer le budget et rechercher des financements et subventions  * Rechercher et proposer les opportunités techniques et financières  * Piloter la 
planification urbaine et spatiale et mettre en oeuvre les principes du développement durable 
sans offre 

V077221200866380001 
 
SAACY SUR MARNE 

Adjoint d'animation 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

01/12/2022 12/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) service EVS 
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Activités principales :  Accueil du public au sein de la structure, Animation et encadrement de cycle d'activités et d'ateliers à l'attention du public, 
Participation à la promotion et à la valorisation des lieux touristiques du territoire en lien avec l'office du tourisme,  Fédérer les actions de l'ensemble des 
associations locales Montage de projets : de la mobilisation des moyens à l'exécution pratique. Montage de dossier de subvention, recherche de 
partenariats Gestion de la communication de l'EVS par le biais de tous les outils à disposition (affichage, internet, réseaux sociaux...) Gestion de la régie " 
EVS " : gestion de la caisse, du rendu monnaie, facturation... Accompagnement de public en difficulté (administratif, informatique...) 
sans offre 

V077221200866393001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

26h25 

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

01/12/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des bâtiments Service propreté des Bâtiments 
Entretien des locaux selon une répartition des tâches  dans l'équipe : . Les différentes salles de vie, dortoirs, réfectoire, salles de bain, entrées, couloirs, 
salle du personnel,  bureaux, lingerie, sanitaire adulte (mobiliers, sols, vitres et portes) local ménage, vestiaires adultes. . Les réserves. Entretien du linge : . 
Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . Lavage, 
séchage, pliage, +/- couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants. Installation et rangement des couchages dans les dortoirs 
grands et moyens : manutention quotidienne des matelas  +/- de leurs contours Marchandises : . Déstockage, vérification et rangement des marchandises 
livrées. 
sans offre 
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