
    
N° 2022-161 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-161 

07720221216676 

 

 
 
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 

212 déclarations, établi pour la période du 09/12/2022 au 15/12/2022. 

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 16/12/2022 

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 : 16/12/2022 
Date de publication : 16/12/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772102RF0205835001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/12/2022 20/02/2023 

Policier municipal POLICE MUNICIPALE 
Au sein d'un service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, placé sous la responsabilité du directeur de la police municipale, vous exercez toutes les 
missions dévolues aux prérogatives des policiers municipaux. Le service dispose d'une BMO. Chaque agent peut être également amené à se spécialiser 
dans un domaine tels que : le bruit, les chiens dangereux, les fourrières automobiles, les débits de boissons, l'insalubrité, l'urbanisme... 
avec offre OF77-2021-02-205835https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-02-205835-policier-municipal/2 

V077220100514264001 
 
CHESSY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

15/12/2022 15/12/2022 

Responsable régie Bâtiments Bâtiments 
Placé-e sous l'autorité hiérarchique de la Direction des Services Techniques (DST), vous assurerez la gestion et le suivi de la maintenance et l'exploitation 
du patrimoine bâti communal (mairie - hôtel de ville, centre technique municipal, 3 crèches, 3 groupes scolaires d'enseignement primaire, 2 ALSH, 
complexe sportif incluant gymnase et dojo, un poste de police municipale, équipement salle de danse et tennis couverts, un centre culturel, 1 école de 
musique, divers locaux ERP, et environ 20 logements). Secondé par votre adjoint vous encadrerez une équipe composée de deux agents techniques, deux 
agents de ménage et quatre gardiens et veillerez à la bonne coordination de l'ensemble des interventions internalisées et externalisées de maintenance et 
d'entretien des équipements. 
avec offre O077220100514264https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100514264-responsable-regie-batiments/2 

V077220500643911001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/12/2022 01/03/2023 

Directeur ou directrice de l'Action Culturelle Direction de l'action culturelle 
MISSIONS Sous l'autorité de la Directrice générale adjointe du rayonnement communautaire :   - Vous pilotez, dans le cadre des orientations définies par 
les élus de la CA, l'ensemble des secteurs culturels relevant des compétences de l'Agglomération : lecture publique, enseignement artistique, spectacle 
vivant, - Vous animez un collectif de direction composé du directeur du réseau des médiathèques, du directeur du réseau des conservatoires et du 
directeur du spectacle vivant, - Vous supervisez la concrétisation et la mise en oeuvre des projets stratégiques de la direction, notamment les grandes 
orientations pour les médiathèques de demain et le projet d'établissement du réseau des conservatoires, - Vous pilotez la politique de spectacle vivant de 
l'agglomération, en encourageant les coopérations entre les trois scènes du territoire : Les Passerelles, La Ferme du Buisson et le Théâtre de Chelles, - Vous 
impulsez la coopération culturelle intercommunale, dans une optique de développement et de cohérence, tant en direction des communes de 
l'agglomération que des partenaires culturels du territoire, - Vous portez le positionnement de l'agglomération vis-à-vis des partenaires institutionnels du 
secteur : la DRAC, La Région Ile de France et le Département de Seine-et-Marne, - Vous impulsez le management des différentes équipes comprenant plus 
de 400 agents, - Vous garantissez le bon fonctionnement de 24 équipements (14 médiathèques, 9 conservatoires, une salle de spectacle gérée en régie 
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directe). 
sans offre 

V077220900784258001 
 
CREGY LES MEAUX 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 21/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques - 
Recherche et relevé des infractions - Rédaction et transmission d'écrits professionnels - Relation de proximité avec les administrés - Accueil du public : 
permanence du service de police municipal - Surveillance du bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies  - Application et contrôle du 
respect des pouvoirs de police du maire sur le commune  - Assistance et conseil technique auprès des élus - Veille réglementaire   CONDITIONS D'EXERCICE 
:   - Déplacement à la Sous Préfecture, à la Préfecture, à la Trésorerie Municipale, à la DDT   RELATIONS FONCTIONNELLES AVEC D'AUTRES SERVICES OU 
ORGANISMES  - Elus, écoles, accueil de loisirs, Services techniques de la commune, Services de Police de Meaux ...   APTITUDES REQUISES  
CONNAISSANCES DE BASES ET DIPLOMES (SAVOIRS)  - Pouvoirs de police du maire et attributions des administrations - Acteurs et intervenants de la 
sécurité et de la prévention - Pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice  - Code et fonctionnement des institutions judiciaires et des 
procédures pénales - Textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l'agent de police municipale - Techniques de 
communication, de gestion de conflit, de médiation - Techniques d'interpellation - Code de la route - Gestes de premiers secours - Procédures 
administratives - Techniques de base en matière de communication écrite ou orale - Ecrits administratifs et judiciaires  COMPETENCES LIEES A LA PRATIQU 
PROFESSIONNELLE (SAVOIR FAIRE)  - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement  - Surveiller la sécurité aux 
abords des écoles - Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l'ordre public - Analyser et gérer les situations 
- Rendre compte à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises -  Relever les identités et les infractions - Se 
coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction  - Recueillir et diffuser le signalement de 
personnes recherchées  - Rendre compte de crimes, délits ou contraventions - Réaliser des enquêtes administratives - Enregistrement, suivi et transmission 
procès-verbaux et amendes  - Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants  QUALITES PERSONNELLES / COMPORTEMENTS 
ATTENDUS (SAVOIR ETRE)  - Aisance relationnelle, qualité d'écoute - Esprit d'initiative, ouverture d'esprit - Gestion des conflits - Diplomatie, rigueur - Sens 
de l'organisation - Réactivité  - Discrétion - Devoir de réserve 
avec offre O077220900784258https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900784258-policier-municipal-h-f/2 

V077221000802727001 
 
TRILPORT 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
accueillir et proposer des animations, dans le cadre du projet pédagogique, à un groupe d'enfant d'âge maternel ou élémentaire sur les temps périscolaire 
du matin, midi et soir, mercredi et vacances scolaires. Emploi du temps annualisé avec coupures dans la journée. Missions, activités et conditions 
d'exercice - accueille un groupe d'enfants d'âge maternel et élémentaire - conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des 
activités et accompagnement des publics accueillis.  Profil recherché - SAVOIR-FAIRE : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - analyser les 
besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; - mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ; - animation des activités et 
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accompagnement des publics accueillis ; - encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; - concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique ; - planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; - respecter les 
capacités, l'expression et la créativité de l'individu ; - être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; - savoir s'intégrer au sein d'une équipe - repérer les 
jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure ; - sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement.  - SAVOIRS 
: - savoirs socioprofessionnels ; - connaissances pédagogiques liées au public ; - méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; - conditions 
matérielles et techniques des projets et des activités ; - rythme de l'enfant ; - activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ; - techniques d'animation 
et d'encadrement ;  qualification : BAFA ou équivalent obligatoire  Véhicule fortement conseillé 
avec offre O077221000802727https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000802727-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221000802727002 
 
TRILPORT 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
accueillir et proposer des animations, dans le cadre du projet pédagogique, à un groupe d'enfant d'âge maternel ou élémentaire sur les temps périscolaire 
du matin, midi et soir, mercredi et vacances scolaires. Emploi du temps annualisé avec coupures dans la journée. Missions, activités et conditions 
d'exercice - accueille un groupe d'enfants d'âge maternel et élémentaire - conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des 
activités et accompagnement des publics accueillis.  Profil recherché - SAVOIR-FAIRE : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - analyser les 
besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; - mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ; - animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis ; - encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; - concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique ; - planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; - respecter les 
capacités, l'expression et la créativité de l'individu ; - être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; - savoir s'intégrer au sein d'une équipe - repérer les 
jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure ; - sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement.  - SAVOIRS 
: - savoirs socioprofessionnels ; - connaissances pédagogiques liées au public ; - méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; - conditions 
matérielles et techniques des projets et des activités ; - rythme de l'enfant ; - activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ; - techniques d'animation 
et d'encadrement ;  qualification : BAFA ou équivalent obligatoire  Véhicule fortement conseillé 
avec offre O077221000802727https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000802727-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221000802727003 
 
TRILPORT 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
accueillir et proposer des animations, dans le cadre du projet pédagogique, à un groupe d'enfant d'âge maternel ou élémentaire sur les temps périscolaire 
du matin, midi et soir, mercredi et vacances scolaires. Emploi du temps annualisé avec coupures dans la journée. Missions, activités et conditions 
d'exercice - accueille un groupe d'enfants d'âge maternel et élémentaire - conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des 
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activités et accompagnement des publics accueillis.  Profil recherché - SAVOIR-FAIRE : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - analyser les 
besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; - mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ; - animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis ; - encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; - concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique ; - planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; - respecter les 
capacités, l'expression et la créativité de l'individu ; - être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; - savoir s'intégrer au sein d'une équipe - repérer les 
jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure ; - sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement.  - SAVOIRS 
: - savoirs socioprofessionnels ; - connaissances pédagogiques liées au public ; - méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; - conditions 
matérielles et techniques des projets et des activités ; - rythme de l'enfant ; - activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ; - techniques d'animation 
et d'encadrement ;  qualification : BAFA ou équivalent obligatoire  Véhicule fortement conseillé 
avec offre O077221000802727https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000802727-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221000811183001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
SIEMU 

Ingénieur 

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

35h00 

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

15/12/2022 05/12/2022 

chargé (e) de mission  mobilité  territoire TRANSPORTS COLLECTIF 
En appui à une équipe à taille humaine, dynamique et solidaire et sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous assurerez des missions 
opérationnelles tournées vers le suivi et l'amélioration de la qualité de service rendue par l'exploitant grâce à la coordination des différents acteurs, au 
suivi d'indicateurs, à la mise en place de processus d'amélioration portant sur l'accessibilité, l'information des voyageurs ou la levée des points noirs de 
circulation. Ce poste vise également à renforcer les solutions de déplacements sur le territoire du Syndicat par un travail actif sur les projets de 
développement de l'offre de transport, la mise en avant de solutions existantes ou novatrices de mobilité, une attention sur l'adéquation entre projets de 
développement urbains et perspectives de renforcement de la desserte. Vous contribuez ainsi à concevoir, fiabiliser, coordonner et promouvoir les 
différents modes de déplacements en cohérence avec les orientations politiques définies sur un territoire particulièrement dynamique et évolutif. 
avec offre O077221000811183https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000811183-charge-e-mission-mobilite-territoire/2 

V077221000821646001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

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 

13/12/2022 16/01/2023 

Chargé(e) de mission Transition écologique Développement Territorial 
Au sein de la Direction du Développement Territorial composée d'une équipe pluridisciplinaire de chargés de mission (Habitat, Développement 
économique, Urbanisme/Aménagement, Tourisme, SIG), le/la chargé(e) de mission transition écologique pilotera la mise en oeuvre :  - du PCAET en ses 
volets mobilités et développement des ENR,  - du PLD et plus particulièrement du volet circulations douces en lien avec les services techniques assurant la 
mise en oeuvre opérationnelle,  - du Contrat d'Objectifs Territorial (COT) intégrant un volet Climat Air Energie et un volet Economie circulaire, - apportera 
son expertise dans les projets transversaux portés par la collectivité, - assurera un benchmark, une veille technique et réglementaire, - contribuera à la 
mobilisation territoriale multi-acteurs et animera son réseau de partenaires,  - alimentera les outils de suivi, d'observation et d'évaluation. 
sans offre 

V077221100846229001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 13/12/2022 15/12/2022 
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SERRIS 

une mutation vers 
autre collectivité 

 

Responsable du service Actions culturelles Actions Culturelles 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous assurez les missions suivantes :  - Proposer, organiser et mettre en oeuvre les projets culturels et 
évènementiels en lien avec la commande politique  - Encadrer l'équipe (3 agents dont 2 en cours de recrutement) - Assurer la programmation jeune public 
de la Ferme des Communes - Assurer la gestion administrative à toutes les étapes du projet ou de la programmation (rédaction de contrats, vérifications 
juridiques, planification, coordinations des acteurs internes-externes, bons de commande, courriers divers...) - Faire le lien avec le programmateur 
(externe à la Ville) sur le public adulte de la Ferme des communes - Faire le lien avec le régisseur général de la Ferme des communes - Assurer la 
promotion des projets et évènements : o En participant à la définition de la communication en lien avec le service communication  o En participant au 
développement et à l'entretien des partenariats et réseaux, rencontres avec les porteurs de projet ou partenaires aux côtés des élus... - Réaliser des bilans 
en vue de mesurer les effets et impacts des projets culturels et artistiques mis en oeuvre. - Assurer l'accueil du public, l'orientation, l'information et le 
conseil sur site, la supervision de la billetterie et la suppléance de la régie, le suivi des ventes, le lien avec les revendeurs... - Participer à l'intendance et à la 
logistique autour des évènements, veiller à la qualité d'accueil des intervenants... 
sans offre 

V077221100849055001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 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 

09/12/2022 02/01/2023 

référente accueil epc jean moulin 
referente accueil epc jean moulin 
sans offre 

V077221100852876001 
 
LIEUSAINT 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe (cat. C) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

18h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Multi Accueil Petite Enfance 
- Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants confiés, veiller à leur santé, leur sécurité physique et affective, favoriser leur bien-être, leur éveil et leur 
épanouissement.  - Aider l'enfant dans ses acquisitions, dans son autonomie et sa socialisation  - Accueillir et intégrer les enfants demandant une prise en 
charge différenciée  - Etablir un lien relationnel professionnel de confiance auprès des parents, usagers du service pour favoriser leur accueil et celui de 
leur enfant.   Dans le respect du projet pédagogique et du règlement intérieur : - Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant - Accueillir les 
enfants et mettre en oeuvre les conditions nécessaires à leur bien être - Recevoir, communiquer, informer et transmettre les informations utiles pour 
l'accueil des enfants vis à vis des parents et des professionnels - Préparer et accompagner l'enfant et les parents dans la séparation - Prendre en compte 
les besoins de chaque enfant tout au long de son temps d'accueil (sécurité affective, jeux, rythme veille sommeil, soins corporels, temps de repas) - Assurer 
et adapter dans ses pratiques les soins d'hygiène et de confort de chaque enfant de manière individualisée et personnalisée - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, de prévenir les accidents - Participer au suivi des enfants (recueil de données) - Participer à 
l'aménagement des espaces d'accueil pour les adapter aux besoins des enfants et les faire évoluer au cours de leur accueil en fonction de leurs besoins 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221216-2022-161-AR
Date de réception préfecture : 16/12/2022



    
N° 2022-161 

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

(espace de repas, de sommeil, de repos, de soins corporels, espace de jeux et d'activité) - Nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et des 
matériels, les maintenir dans des conditions d'hygiène nécessaires à son environnement - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression 
en lien avec le projet pédagogique du service - Apporter une aide et un accompagnement à l'enfant afin de favoriser son autonomie, sa socialisation - 
Participer avec l'éducatrice au choix des jeux et jouets 
sans offre 

V077221100862213001 
 
CARNETIN 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) Adminstratif 
Le rédacteur assure la fonction de secrétaire de mairie.  Le rédacteur gère les affaires générales, les ressources humaines, élabore le budget, tous les 
documents administratifs, préparation et suivi du Conseil Municipal,  organises les manifestations et reçoit les directives de travail du Maire et des 
membres du Conseil Municipal. 
avec offre O077221100862213https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100862213-secretaire-mairie-h-f/2 

V077221200866282001 
 
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 

09/12/2022 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 

V077221200868111001 
 
FERRIERES EN BRIE 

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 

12/12/2022 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 
sans offre 

V077221200869474001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

12/12/2022 01/01/2023 
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MEILLERAY du code général de la fonction 
publique 

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

V077221200871441001 
 
THIEUX 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique et des espaces verts 
Agent en charge de l'entretien des espaces verts et de la voirie. Chargé également de menus travaux de réparation dans les bâtiments communaux. 
sans offre 

V077221200871589001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/12/2022 01/01/2023 

DGA Urbanisme Patrimoine et Services Techniques F/H DIRECTION GENERALE 
Mission de DGA Urbanisme Patrimoine et Services Techniques  Assurer la coordination des différents corps de métiers des services techniques de la ville et 
assurer la cohérence avec la politique de développement locale liée à l'urbanisme et au patrimoine.    Interlocuteur privilégié dans son domaine pour le 
Directeur Général des Services et l'autorité territorial.   Management du Directeur des Services Techniques et des agents de l'urbanisme et du Patrimoine 
sans offre 

V077221200872884001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

09/12/2022 08/12/2022 

Gardien de gymnase logé Service des sports  
Entretien des équipements sportifs :  * Sécuriser les différentes aires sportives (détecter les anomalies des équipements et les éventuels risques d'accident) 
* Nettoyer les surfaces sportives et installations * Tenir le registre de sécurité lié aux interventions * Consigner les incidents ou faits marquants sur le 
cahier de bord * Réaliser des petits travaux d'entretiens * Astreintes et fermetures de structures sportives  Accueil des usagers (établissements scolaires, 
individuels, associations...) :  * Accueillir les pratiquants et le public * Mettre en place, vérifier et faire appliquer le règlement intérieur, les consignes de 
sécurité ainsi que la signalétique en vigueur propre à chaque site * Ouvrir et fermer les établissements sportifs * Intervenir pour les cas d'urgence liés aux 
usagers et alerter les services compétents * Participer de manière occasionnelle à l'organisation logistique de certains événements sportifs comme le " 
forum des associations ". 
sans offre 

V077221200873005001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

09/12/2022 08/12/2022 
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Menuisier DST - Batiment 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité du chef d'équipe du service de la régie bâtiment, le menuisier participe à l'entretien du 
patrimoine en réalisant notamment des travaux de menuiserie. Vous aurez pour missions:  * Conception, fabrication et pose de tout élément courant en 
bois, * Dépose et pose de différents ouvrages, * Remise en état des menuiseries intérieures ou extérieures (y compris quincaillerie), * Entretien et 
modifications du mobilier de la Collectivité, des outils, machines et équipements de menuiserie, * Assister les chefs d'équipes pour les approvisionnements 
en fournitures, matériaux, matériels et outillages. * Prendre en charge des bons de travaux transmis et dûment remplis et dans les délais impartis à son 
chef d'équipe réaliser des travaux après coordination avec retour d'information auprès de sa hiérarchie (avancements, problématiques, délais...)  Dans le 
cadre de vos missions, de façon occasionnelle, vous êtes amenés à participer aux permanences éventuelles du service. Vous pourrez également être 
amené(e) à participer aux opérations de montage et de démontage (événementiel, élections...) en fonction des besoins du service concerné. 
sans offre 

V077221200873016001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

09/12/2022 08/12/2022 

Plombier DST - Batiment 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité du chef d'équipe du service de la régie bâtiment, le plombier effectue des travaux de 
maintenance et de dépannage des installations et équipements des bâtiments de la Ville. Vous aurez pour missions:  * Réaliser tous travaux de plomberie 
* Effectuer le contrôle des installations, le diagnostic des pannes et effectuer les réparations * Procéder aux opérations de maintenance et d'entretien des 
installations et équipements de plomberie * Effectuer la création d'installations de plomberie * Effectuer l'installation d'appareils de production d'eau 
chaude et froide * Assurer des travaux d'intervention d'urgence * Assurer l'entretien préventif et curatif des installations sanitaires * Détecter les 
dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d'accidents. * Mettre en sécurité obligatoire et immédiate toutes zones d'intervention sans 
exception, * Assister les chefs d'équipes pour les approvisionnements en fournitures, matériaux, matériels et outillages. * Prendre en charge des bons de 
travaux transmis et dûment remplis et dans les délais impartis à son chef d'équipe réaliser des travaux après coordination avec retour d'information 
auprès de sa hiérarchie (avancements, problématiques, délais...)  Dans le cadre de vos missions, de façon occasionnelle, vous êtes amenés à participer aux 
permanences éventuelles du service. Vous pourrez également être amené(e) à participer aux opérations de montage et de démontage (événementiel, 
élections...) en fonction des besoins du service concerné. 
sans offre 

V077221200873033001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché, Attaché principal 

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

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

09/12/2022 08/12/2022 

Chargé de recrutement h/f RH 
Au sein de la Direction des ressources humaines, placé(e) sous l'autorité de la Responsable du service formation-recrutement et épaulée par un(e) 
apprenti(e), vous prenez en charge l'ensemble des recrutements de la Ville dans une logique d'accompagnement des services. Dans ce cadre-là, vos 
missions sont les suivantes :  Gestion des recrutements : o Analyse des besoins o Rédaction et diffusion des annonces o Sélection des CV et tenue des 
entretiens avec les responsables de service o Elaboration des simulations de salaire o Constitution des dossiers d'embauche et élaboration des formalités 
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administratives (visite médicale, casier judiciaire, vacance de poste) o Traitement des candidatures reçues (spontanées et suite à annonce) o Elaboration 
des bons de commande et suivi du budget du secteur (visites médicales d'embauche et annonces de recrutement)  Développement de la marque 
employeur : o Participation à des Forums emploi o Création de partenariats avec des écoles/universités o Amélioration de la visibilité de la ville en tant 
qu'employeur sur les réseaux sociaux Profil recherché Titulaire d'un diplôme de niveau 6 (licence ou équivalent) au minimum dans le domaine des 
ressources humaines, vous disposez d'une première expérience minimale de 2 ans sur un poste similaire, idéalement acquise au sein du secteur public.  
Vous maîtrisez les techniques de conduite d'entretien et les process de recrutement. Vous travaillez dans une logique de partenariat et de conseil avec les 
directions, que vous savez accompagner à chaque étape.  Vous êtes aussi à l'aise à l'écrit qu'à l'oral et disposez des connaissances de base en Word, Excel 
et Outlook.  La connaissance du statut de la fonction publique territoriale (modes de recrutement et règles de rémunération notamment) et de CIRIL RH 
serait un plus.  D'un tempérament plutôt affirmé, appréciant l'autonomie, vous serez particulièrement attendu(e) sur votre engagement, votre réactivité 
et votre capacité à assumer une charge de travail importante. 
sans offre 

V077221200873092001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

09/12/2022 08/12/2022 

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

V077221200873099001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

09/12/2022 08/12/2022 
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PONTAULT COMBAULT au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

ATSEM Scolarité Restauration  
Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - 
Accompagnement lors des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire - Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance 
sans offre 

V077221200873106001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

09/12/2022 08/12/2022 

Agent de propreté urbaine Voirie - propreté urbaine 
Missions Au sein de la Direction de la voirie et de la propreté urbaine, placé(e) sous l'autorité du Chef d'équipe et au sein d'une équipe de 18 agents, vous 
prenez en charge les missions suivantes :  * Nettoyer les voies et espaces publics * Participer aux campagnes de retrait de l'affichage sauvage * Détecter 
et remonter les désordres constatés sur la voie publique * Participer à des missions exceptionnelles : salage, déneigement, récupération d'encombrants 
dans les écoles  Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené(e)s à travailler le samedi. Vous êtes également amené(e)s à porter des charges lourdes 
(encombrants, dépôts sauvages, souffleuse) 
sans offre 

V077221200873130001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

09/12/2022 08/12/2022 

Responsable du service espaces verts Espaces verts 
Au sein du Département technique, placé(e) sous l'autorité du Directeur des espaces publics et naturels, vous participez à la définition et à la mise en 
oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts et d'aménagement paysager, et encadrez le service composé d'une trentaine d'agents. 
Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes :  Définition et mise en oeuvre des orientations stratégiques - Analyser les besoins en 
espaces verts de la collectivité et élaborer des propositions d'actions - Planifier, suivre et contrôler l'exécution des projets d'aménagement paysager 
réalisés en régie - Donner un avis technique sur le volet paysager des projets d'aménagement - Participer à la rédaction des CCTP, définir les critères 
d'analyse et réaliser le rapport d'analyse des offres  Gestion du service espaces verts - planifier et contrôler le travail de l'équipe chargée de l'entretien 
courant - identifier les besoins de formation des agents et assurer le suivi des formations obligatoires, en collaboration avec la Direction des Ressources 
Humaines - animer les réunions de service - participer à la préparation et au suivi du budget  Pour l'exercice de ces missions, vous êtes épaulé(e) par un 
adjoint, 5 chefs d'équipe, un surveillant de travaux et une assistante administrative.  Dans un second temps, le poste pourra évoluer en termes de 
responsabilités et d'autonomie (intérim du Directeur des espaces publics et naturels en cas d'absence, conduite de projets de plus grande ampleur...). 
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sans offre 

V077221200873232001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/12/2022 01/02/2023 

Chargé de mission transition écologique et énergétique Aménagement Durable 
Missions  : Etre force de proposition, piloter des projets, animer et sensibiliser pour oeuvrer au développement et à la mise en oeuvre partenariale de la 
stratégie de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique et écologique de la Communauté d'Agglomération, au travers des 
différentes politiques publiques.  Principales activités : - Pilotage d'études et coordination de projets : - Contribuer à la Politique en matière de transition 
énergétique et écologique de la Communauté d'Agglomération  - Expertise et accompagnement auprès des services de l'Agglomération porteurs de 
projets, au développement de pratiques et modes de gestion en faveur de l'éco exemplarité au sein de l'EPCI  - Rôle de référent sur des thématiques 
territoriales spécifiques 
avec offre O077221200873232https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200873232-charge-mission-transition-ecologique-energetique/2 

V077221200873337001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Ingénieur, 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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

09/12/2022 08/12/2022 

Conseiller des risques professionnels h/f DRH - Qualité de vie au travail  
Missions  Au sein de la direction des ressources humaines, rattaché(e) à la responsable du service santé et qualité de vie au travail, vous avez pour mission 
de conseiller la direction et mettre en oeuvre la politique de prévention des risques. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes :  * 
Participation à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de 
travail o Assurer l'actualisation du document unique o Intervenir et établir des recommandations sur les thématiques de maintien dans l'emploi, 
d'aménagement des locaux, d'achats d'équipements, d'organisation du travail et de qualité de vie au travail o Définir et proposer des outils d'évaluation 
des risques o Assurer une veille réglementaire et technique en matière de santé et de sécurité au travail  * Conseiller et assister l'autorité territoriale, le 
CHSCT, les services et les agents o Conseiller l'autorité territoriale et les services dans la définition des actions de prévention o Identifier les problèmes, 
élaborer des rapports et formuler des avis et propositions d'aide à la décision en matière de santé et de sécurité des agents au travail o Préparer les 
dossiers à présenter en CHSCT et participer aux instances o Piloter les enquêtes d'analyse des accidents du travail et maladies professionnelles et formuler 
des mesures correctives si nécessaire o Réaliser des visites d'inspection o Identifier les besoins en matière d'équipements de travail  * Mettre en place le 
réseau des assistants de prévention o Participer au choix des futurs assistants de prévention o Mettre en place des outils et procédures de coordination et 
de suivi des actions o Former les assistants de prévention sur les évolutions réglementaires notamment  * Informer, sensibiliser et former les agents à la 
santé et sécurité au travail o Contribuer à l'élaboration du plan de formation en santé et sécurité au travail en lien avec le service formation o Concevoir et 
mettre à jour des outils d'information pour sensibiliser les agents à la réglementation o Former en interne les agents en matière de santé et sécurité au 
travail (SST ; formation à la prise de poste,...) o Poursuivre la dématérialisation des procédures  * Piloter des projets en lien avec le handicap et la Qualité 
de vie au travail 
sans offre 

V077221200873344001 
 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

09/12/2022 08/12/2022 
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PONTAULT COMBAULT autre collectivité de la fonction publique 

Assistant du DST h/f DST 
Rattaché(e) au Directeur des services techniques (DST), l'assistant(e) de direction travaille en étroite collaboration avec lui afin de lui apporter un appui 
administratif quotidien et assure la coordination administrative du département technique.  Assistance administrative du DST: - Organisation de l'agenda, 
planification et participation aux réunions, envoi des convocations, ordres du jour, comptes rendus et relevés de décisions - Réception des appels 
téléphoniques et autres demandes à destination du DST: les trier, les filtrer, renseigner les interlocuteurs ou transmettre les demandes vers les 
destinataires adéquats - Suivi de la gestion des courriers, notes, et dossiers de la direction, organisation du classement et de l'archivage, collecte 
d'informations, préparation de dossiers, rédaction de notes techniques ou organisationnelles et suivi de dossiers sous la responsabilité du DST - Relecture 
des parapheurs soumis au visa du DST - Suivi des congés du DST et des agents liés à au DST - Gestion des stocks de matériels et fournitures nécessaire à la 
direction des services techniques   Coordination administrative du département technique: - Planification et suivi des procédures de passation des marchés 
publics du département et suivi de l'exécution administratives des marchés - Planification et suivi de l'élaboration des projets de notes au conseil 
municipal - Rédaction du bilan annuel d'activités de l'ensemble du département, en partenariat avec les directions du département - Réalisation et suivi de 
tableaux de bord ; participation à l'élaboration d'outils de suivi de l'activité du département et de valorisation de ses actions - Suivi de la continuité du 
département sur les aspects administratifs et comptables, - Veille documentaire, juridique et technique dans les secteurs du département  Le poste pourra 
impliquer des dépassements horaires ponctuels en semaine pour des réunions ou des rendez-vous en présence du DST. 
sans offre 

V077221200873357001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

09/12/2022 08/12/2022 

Chargé(e) marchés publics DCP - commande public 
Au sein de la Direction de la commande publique, placé(e) sous l'autorité du responsable du service de la commande publique et au sein d'une équipe de 
quatre agents, le (la) titulaire du poste est chargé d'assurer la gestion des procédures de passation des marchés publics de la collectivité et de mettre en 
oeuvre une démarche achat. Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes :  Gestion et suivi des marchés publics :  * Assistance aux services dans la 
définition de leurs besoins et, si nécessaire, dans l'élaboration des pièces techniques ; * Gestion des étapes de procédure (rédaction des pièces 
administratives, élaboration de la publicité et gestion du profil d'acheteur de la Ville, centralisation des éventuelles questions des candidats, ouverture des 
offres, support aux services prescripteurs en phase de négociation des offres le cas échéant, validation des analyses des offres réalisées par les services 
prescripteurs ou les maîtres d'oeuvre et assistance à ces derniers si nécessaire, animation et secrétariat des commissions d'attribution, gestion des 
formalités préalables à la notification des marchés) ; * Prise en charge des avenants, déclarations de sous-traitance, résiliations éventuelles (vérification, 
rédaction, notification)  Mise en oeuvre d'une démarche achat :  * Analyse des dépenses de la Ville pour identifier celles devant faire l'objet de marchés ; * 
Force de proposition concernant le montage de marchés nouveaux ; * Force de proposition concernant la mise en oeuvre de procédures tendant à 
l'amélioration de la qualité des achats de la Ville. * Assurer une veille juridique réglementaire 
sans offre 

V077221200873373001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur 
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 

09/12/2022 08/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
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collectivité 

Coordinateur de projet h/f DEEF - Jeunesse 
Sous l'autorité du Responsable de service, vous avez pour rôle de mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de politique jeunesse. Dans ce 
cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  Mise en oeuvre des projets du service o Concevoir, réaliser et évaluer les projets du service o Assurer 
la prise de contact et l'articulation du service jeunesse avec l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs (Education nationale, Centre social, 
agglo, ...) o Construire les complémentarités avec l'ensemble des acteurs éducatifs o Monter et piloter des projets d'animation partenariaux o Contribuer à 
la qualité et à la continuité du service public rendu aux usagers o Assurer la communication du service  Mise en place et coordination d'actions et de 
projets d'animation o Superviser et évaluer les projets o Travailler avec les équipes (Structure Information Jeunesse et Quartier Jeunes) sur des projets 
transversaux o Renforcer l'équipe de la SIJ et le QJ sur le terrain o Participer à l'organisation des événements du service à l'échelle de la ville  Gestion 
administrative o Etats d'heures, appels à projets, bilans d'activité, demandes de subvention, dossier CAF, cahiers des charges pour les marchés, 
commandes o Gestion de budget (bons de commande, gestion d'une régie, suivi de budget) o Suivi des présences journalières et des inscriptions aux 
activités  Le poste suppose de travailler occasionnellement en soirée et le week-end pour des événements et réunions d'équipes.  Dans le cadre de la 
polyvalence demandée à l'ensemble de l'équipe, vous serez également amené(e) à venir en soutien, en cas d'absence ou de période de forte activité, des 
autres agents du service. 
sans offre 

V077221200873439001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

09/12/2022 08/12/2022 

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

V077221200874167001 
 
LESIGNY 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/12/2022 10/01/2023 

Agent polyvalent - Plombier Technique 
Travaux divers de plomberie Elaboration des métrés nécessaires aux commandes de fournitures Suivi des commandes et du stock de matériaux et outils 
Réalisation de petits travaux tous corps d'état Assistance aux agents spécialisés dans les autres domaines du bâtiment 
sans offre 
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V077221200874298001 
 
CLAYE SOUILLY 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/12/2022 01/01/2023 

Agent en médiathèque Médiathèque  
Participer à la gestion des collections, à l'accueil du public, à des actions de médiations et d'animations pour la mise en valeur des collections.  Gérer le 
fonds périodiques en collaboration avec les responsables de secteurs Organiser l'accès libre et gratuit aux collections de la médiathèque et aux techniques 
de l'information pour favoriser le développement culturel de la population desservie, l'auto formation, la pratique de la lecture chez les plus jeunes 
sans offre 

V077221200874317001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

agent d'animation et de surveillance périscolaire 
Encadrement, surveillance animation et, en cas de besoin nettoyage des locaux dans le cadre du service périscolaire. 
sans offre 

V077221200874354001 
 
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 

09/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Missions principales :  Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5 ans Préparer ou et / animer des ateliers 
pédagogiques : aménagement de l'espace, installation du matériel requis. Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants. 
Encadrer les enfants durant la pause méridienne  Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. Fonctions principales :  
Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : apprentissage des règles de vie en collectivité 
(respect d'autrui, de l'environnement, matériel..., l'hygiène corporelle, habillement, les temps de repas, gestion des conflits entre enfants). Veiller à la 
sécurité globale (physique, affective et morale) et à l'hygiène de l'enfant. Assister l'enseignant dans l'élaboration et / ou l'animation d'ateliers éducatifs 
(prep.support ped. selon consignes de l'enseignant, concept d'éléments simple (décoration, rangement...). Participer à la menée de la séquence. Participer 
aux projets éducatifs. Accompagner les enfants à la sieste. 
sans offre 

V077221200874354002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

09/12/2022 01/01/2023 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Missions principales :  Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5 ans Préparer ou et / animer des ateliers 
pédagogiques : aménagement de l'espace, installation du matériel requis. Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants. 
Encadrer les enfants durant la pause méridienne  Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. Fonctions principales :  
Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : apprentissage des règles de vie en collectivité 
(respect d'autrui, de l'environnement, matériel..., l'hygiène corporelle, habillement, les temps de repas, gestion des conflits entre enfants). Veiller à la 
sécurité globale (physique, affective et morale) et à l'hygiène de l'enfant. Assister l'enseignant dans l'élaboration et / ou l'animation d'ateliers éducatifs 
(prep.support ped. selon consignes de l'enseignant, concept d'éléments simple (décoration, rangement...). Participer à la menée de la séquence. Participer 
aux projets éducatifs. Accompagner les enfants à la sieste. 
sans offre 

V077221200874418001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 

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 

09/12/2022 09/12/2022 

Chef de service adjoint au service de l'aide sociale à l'enfance F/H DGAS  AIDE SOCIALE A L ENFANCE 
De formation supérieure dans le domaine social ou médico-social,  vous disposez de solides compétences dans le domaine de la protection de l'enfance. 
Permis de conduire indispensable - Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et 
prévoyance  - Parking gratuit  - Poste à temps plein basé à la Maison Départementale des Solidarités de Coulommiers - Prestations sociales et COS - Offres 
de formations innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - Accompagnement aux concours  - Télétravail possible après une période 
d'intégration - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité 
et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200874418https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200874418-chef-service-adjoint-service-aide-sociale-a-enfance-f-
h/2 

V077221200874498001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

09/12/2022 01/03/2023 

Chargé d'opérations DR - SDPP - SCE POLITIQUES ROUTIERES ET PROSPECTIVES 
Chargé d'opérations 
sans offre 

V077221200874543001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 

09/12/2022 09/12/2022 
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publique 

Assistante administrative Théâtre 
-Assurer la Régie de recettes et d'avances Vérifier les sommes sur les contrats avec la délibération Etablir un bon de commande du spectacle Payer les 
factures une fois le spectacle terminé Vérifications des factures Reconstituer la Régie d'avance Préparer le tableau pour les finances Reprendre les factures 
payées par chèque ou espèces Être le lien référent avec le service Finance  -Suivi de la gestion administrative de l'établissement Suivre le budget général 
de la structure Accompagner l'enregistrement des budgets prévisionnels Suivre et garantir le bon enregistrement des régies de recettes Suivre et élaborer 
les dossiers de subventions Rechercher les subventions dont le bâtiment et le projet culturel pourrait bénéficier  Concernant la régie de recettes : faire les 
états de caisse, enregistrer sur les tableaux, transmettre les tableaux et les factures aux finances, déposer les chèques.  Virement de compte à la Banque 
de France Vérification de compte bancaire et rapprochement bancaire régulièrement   -Logistique de la structure Faire les courses et préparation si besoin 
Réaliser les outils de relations publique et de communication ( réseaux sociaux) Suivi des maquettage des différents supports de communication du 
théâtre Suivi des ventes en ligne et fréquentation des spectacles 
sans offre 

V077221200874578001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

09/12/2022 01/02/2023 

Agent équipe d'appui DRH - SDEC - SCE EQUIPE D'APPUI 
Agent équipe d'appui 
sans offre 

V077221200874636001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint d'animation 

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

08h25 

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

09/12/2022 12/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200874642001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Missions principales :  Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5 ans Préparer ou et / animer des ateliers 
pédagogiques : aménagement de l'espace, installation du matériel requis. Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants. 
Encadrer les enfants durant la pause méridienne  Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. Fonctions principales :  
Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : apprentissage des règles de vie en collectivité 
(respect d'autrui, de l'environnement, matériel..., l'hygiène corporelle, habillement, les temps de repas, gestion des conflits entre enfants). Veiller à la 
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sécurité globale (physique, affective et morale) et à l'hygiène de l'enfant. Assister l'enseignant dans l'élaboration et / ou l'animation d'ateliers éducatifs 
(prep.support ped. selon consignes de l'enseignant, concept d'éléments simple (décoration, rangement...). Participer à la menée de la séquence. Participer 
aux projets éducatifs. Accompagner les enfants à la sieste. 
sans offre 

V077221200874682001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant MAISON DE L'ENFANCE - MULTI-ACCUEIL 
Répondre aux différents besoins de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène, affectif)  Suivre l'évolution et le développement de l'enfant  Créer et 
aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants  Créer un lieu de vie ludique où chaque enfant peut expérimenter et 
acquérir de l'autonomie  Etre à l'écoute des enfants et des familles  Observer les enfants et analyse de cette observation  Travailler en lien avec 
l'Educatrice de jeunes enfants et participer aux différentes réunions  Avoir une rôle éducatif auprès des enfants (autonomie...) 
sans offre 

V077221200874708001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Assistante au conservatoire de Collégien Musique 
Missions principales :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité, le réseau de lecture publique, le 
conservatoire intercommunal, le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier et une cellule administrative et de suivi de production mutualisée.   Sous 
l'autorité de la responsable de cette cellule, vous êtes en charge : - du recueil et traitement des éléments nécessaires au fonctionnement administratif du 
service et de la collectivité - du suivi et de la gestion des dossiers selon l'organisation du service et de la collectivité  Activités :  Accueil des publics : 
physique et téléphonique pour les usagers, enseignants, fournisseurs, et autres services   Traitement des dossiers et saisie de documents : Gérer et 
actualiser une base d'informations  Effectuer les inscriptions, la facturation et le suivi de la scolarité des élèves à l'aide du logiciel DUONET  Gérer les 
réclamations des familles selon leur niveau  Rédiger des documents administratifs (Gérer les absences des enseignants et les remplacements, établir les 
contrats de cession, ou Guso liés à des évènements du site...)    Gestion de l'information, classement et archivage de documents  Renseigner, orienter, 
informer les usagers (présence sur site ou gestion téléphonique ou par mail/sms via DUONET) Informer et conseiller les enseignants  Gérer le courrier et 
les mails du site  Gestion de l'information : Classement et archivage de documents Renseigner, orienter Informer les usagers (présence sur site ou gestion 
téléphonique ou par mail/sms via DUONET)  Informer et conseiller les enseignants  Gérer le courrier et les mails du site  Participer aux réunions 
administratives et en assurer le suivi  Assurer l'affichage réglementaire du site  Trier, classer et archiver des documents   Planification et suivi :  Organiser 
et suivre les manifestations  Suivre les locations du parc instrumental et de l'aide à la location d'instrument auprès des partenaires luthiers  Gérer et suivre 
les travaux des bâtiments sur site en lien avec la régie de la CAMG ou le service technique de la ville. 
sans offre 

V077221200874738001 
 
ROCHETTE (LA) 

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

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

09/12/2022 01/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) multi accueil 
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Responsable de la sécurité des enfants tant physique que psychologique et affective Accueillir des enfants et des parents Accompagner l'enfant dans son 
développement en prenant en compte son histoire personnelle et respectant son rythme individuel Organiser l'espace et l'environnement pour faciliter 
l'autonomie et garantir la sécurité Assurer des jeux et des activités en lien avec le potentiel de l'enfant Participer à l'élaboration et la mise en place du 
projet pédagogique Effectuer des soins d'hygiène corporelle Aider aux tâches ménagères 
sans offre 

V077221200874782001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Activités principales -accueillir et animer un groupe d'enfants -assurer la sécurité physique et affective des enfants -mettre en place des activités 
d'animation (fiche d'actions) -participer à l'élaboration des projets d'animation -être un relais d'information auprès des familles  Activités assurées 
occasionnellement à ce poste : -participation à la réflexion concernant des actions permettant de répondre aux objectifs du projet éducatif et du projet 
pédagogique  Activité transversés en lien avec les service à la population: -orienter et accompagner l'usager dans ses déplacements -assurer la relation à 
l'usager dans le cadre de ses déplacements sur la Ville -diffuser des informations 
sans offre 

V077221200874813001 
 
VILLEPARISIS 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

GARDIEN DE GYMNASE SERVICE DES SPORTS 
Ouverture et fermeture des sites sportifs Entretien des locaux (vestiaires, sanitaires, salles de sports), du matériel sportif et des abords des espaces 
extérieurs. Maintenance du matériel de nettoyage. Entretien et entrée/sortie des bacs de collectes d'ordures ménagères du gymnase. Détection, contrôle 
des anomalies des équipements et matériels sportifs. Maintenance préventive et corrective : réparation de 1er niveau. Vérification quotidienne sur site 
(chauffage, éclairage, dégradation...) Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits d'entretien (commande, livraison) en lien avec les agents 
d'entretien Accueillir, renseigner et accompagner les techniciens des sociétés extérieures et du CTM. Rendre compte au service des sports des situations 
d'incidents et d'accidents, des dégradations. Tenue et suivi des documents règlementaires (ex : registre de sécurité des équipements sportifs) Appliquer les 
consignes de sécurité et de propreté sur le site pour le confort de tous les usagers Renseigner les différents publics (clubs, scolaires...) sur l'équipement et 
son fonctionnement par le respect des règlements intérieurs (respect des horaires, maitrise des accès à l'équipement en fonction du planning 
d'occupation, régulation les conflits). Participation à la mise en place des événements sportifs de la Direction du Service des Sports Relève du flux de 
fréquentations par équipements. 
sans offre 

V077221200874828001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

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

09/12/2022 09/12/2022 
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Assistante du Chef de service Seniors, Aines, Personnes Handicapées, Aidants  F/H DGAS SERVICE SAPHA 
- Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit - 
Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - Accompagnement aux concours  - Télétravail 
possible après une période d'intégration  - Le poste est situé à Provins - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et 
aux contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200874828https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200874828-assistante-chef-service-seniors-aines-personnes-
handicapees-aidants-f-h/2 

V077221200874858001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

09/12/2022 01/01/2023 

ATSEM Scolarité-restauration 
Missions  Rattaché au service scolarité restauration, l'ATSEM assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants, maintient en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants et participe à la communauté éducative. Ainsi, l'ATSEM 
aura pour principales missions :   o Accueillir les enfants dans la classe, o Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants,  o Aider les 
enfants à s'habiller et à se déshabiller, les accompagner aux sanitaires, o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, o Surveiller les 
dortoirs sous la responsabilité des enseignants, o Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, o Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice), o Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel, o Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ ou l'animation des activités pédagogiques, o Accompagner les enfants sur le temps du midi, o Participer aux grands 
nettoyages en lien avec les autres agents du service, notamment après les travaux réalisés pendant les congés scolaires, o Effectuer le nettoyage, 
l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités sur le temps scolaire et pendant les congés scolaires.  
Compétences et profil requis :  o CAP petite enfance o Expérience significative auprès de jeunes enfants o Qualités relationnelles, dynamisme, sens du 
travail en équipe o Bonne condition physique  Conditions de recrutement et avantages proposés: - Poste à temps complet - Recrutement par voie 
statutaire ou contractuelle (CDD d'1 an renouvelable) dans le cadre d'emplois des adjoints techniques 
sans offre 

V077221200874909001 
 
POMPONNE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assure et encadre les activités d'animation et de loisirs, pendant le temps du midi, les temps périscolaires et extrascolaires, auprès d'un groupe d'enfants 
dans le cadre du projet éducatif. 
sans offre 

V077221200874909002 
 
POMPONNE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221216-2022-161-AR
Date de réception préfecture : 16/12/2022



    
N° 2022-161 

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

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assure et encadre les activités d'animation et de loisirs, pendant le temps du midi, les temps périscolaires et extrascolaires, auprès d'un groupe d'enfants 
dans le cadre du projet éducatif. 
sans offre 

V077221200874922001 
 
POMPONNE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) Vie locale 
Soutient l'activité administrative de la mairie en matière d'accueil, d'urbanisme et de gestions des conventions 
sans offre 

V077221200874931001 
 
CHELLES 

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

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

09/12/2022 01/01/2023 

Responsable de l'Université Inter-âges Université inter âges 
Sous l'autorité du directeur Vie des quartiers et de la politique de la Ville, le responsable de l'Université Inter Ages a en charge la mise en oeuvre du projet 
de l'Université Inter-âges, et ce en cohérence avec la politique intergénérationnelle de la municipalité. L'UIA se présente comme un espace de vie ouvert à 
tous les habitants, dont le projet s'articule autour des activités suivantes : espace de conférences multi thématiques (littéraire, scientifique, sociologique, 
géo politique, etc...) ; espace d'apprentissages à travers des stages et des cours répondant de façon évolutive à la demande (italien, espagnol, anglais, 
allemand, russe, ASL,...) ; sorties culturelles en fonction des thématiques du programme. Cette démarche s'accompagne d'un travail inter-quartier 
permettant de faire se rencontrer les publics et découvrir des espaces que l'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Le responsable pilote le comité de 
programmation pour réaliser la programmation annuelle de l'UIA. Il anime le groupe de bénévoles pour la mise en oeuvre des différents projets, et 
encadre l'agent d'accueil rattaché à la structure. Le responsable de l'UIA participe à la promotion du projet d'établissement, en évalue les résultats qu'il 
communique à son directeur. Dans un contexte financier contraint, il participe par son action à l'effort d'optimisation des ressources allouées à son 
secteur dans un souci d'améliorer la qualité du service rendu aux administrés et l'ancrage de la collectivité sur le territoire. Il inscrit son action dans une 
logique de transversalité et de partenariat avec les acteurs locaux. 
sans offre 

V077221200874958001 
 
COULOMMIERS 

Technicien principal de 2ème classe 

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

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

09/12/2022 01/01/2023 

Responsable Bâtiment Services Techniques 
Propose et met en oeuvre les programmes de travaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. 
Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Garant 
ou garante de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires) 
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sans offre 

V077221200875012001 
 
COULOMMIERS 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200875133001 
 
CHELLES 

Attaché 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR/DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES RESSOURCES HUMAINES 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des ressources internes, vous mettez en oeuvre la politique et les orientations stratégiques RH des élus, 
conseillez les élus et la Direction Générale sur les décisions à prendre. Vous êtes garant du dialogue social et de la maîtrise de la masse salariale. Vous 
dirigez une équipe de 17 agents dont 3 chefs de service.  Encadrer, former, évaluer les 3 chefs de service * Garantir la continuité et la bonne organisation 
du service * Contrôler les actes produits dans les services RH * Analyser les pratiques internes et identifier les axes d'amélioration * Piloter l'optimisation 
du SIRH* Accompagner les projets transversaux de la ville sur le plan RH * Impulser les orientations stratégiques du plan de formation pluriannuel * 
Superviser le dispositif d'évaluation et concevoir ses évolutions * Instruction des dossiers complexes en soutien aux services RH * Instruction et suivi des 
dossiers disciplinaires conjointement avec le chef de service de la gestion * Contrôle du processus des avancements de grade et promotions internes * 
Préparation des délibérations spécifiques * Organisation d'un dialogue social régulier * Contrôle de la préparation des dossiers des différentes instances * 
Conduite des concertations sectorielles avec les services ou directions, sur des thèmes RH * Impulser, organiser et contribuer à des démarches diverses 
pour partager l'information RH, les procédures internes, les projets en cours, avec les services externes, en lien direct avec les équipes de terrain * 
Contribuer à la rédaction du journal interne en lien avec la direction de la communication * Piloter la masse salariale en concertation avec les directions * 
Concevoir, organiser et diffuser les tableaux de bords de la direction * Conseil aux chefs de service et directeurs dans le management de leurs équipes * 
Elaboration de notes techniques et de notes d'aide à la décision. 
sans offre 

V077221200875167001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Attaché 

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

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

13/12/2022 03/04/2023 

Directeur-trice général-e adjoint-e en charge des ressources La direction générale 1 
Définition     * Participer à la réflexion sur l'adaptation globale de l'administration de la collectivité en vue de la rendre plus performante et efficiente     * 
Piloter la mise en oeuvre du projet de mandat (volets politiques publiques et projet d'administration) en organisant la mise à disposition des ressources 
nécessaires aux services et aux usagers afin d'assurer un service public de qualité sur les secteurs de rattachement     * Participer à la définition et à la 
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mise en oeuvre des orientations stratégiques de sa délégation     * Définition et pilotage des projets transversaux de sa délégation     * Analyser les 
évolutions (juridiques, politiques...) et leurs incidences sur la politique financière de la collectivité     * Traduire les orientations politiques des systèmes 
d'informations en plan d'actions  Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la directeur/trice général-e des services        Autonomie et responsabilités     * 
Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations et dans la définition des priorités d'actions     * La participation aux choix stratégiques, tactiques et 
organisationnels peut entraîner des conséquences sociales et financières pour la collectivité     * Force de proposition auprès de l'autorité territoriale, des 
élus référents et du/de la DGS     * Responsabilité, mobilisation et optimisation de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles) et de 
l'organisation des secteurs de rattachement     * Délégation des missions dans un ou plusieurs secteurs d'activité par le directeur général, en cohérence 
avec les orientations stratégiques de la collectivité     * Suivi et évaluation des missions par le/la supérieur-e hiérarchique  Relations fonctionnelles     * 
Relations permanentes avec le/la DGS     * Relations régulières avec les élus référents     * Échanges réguliers avec les responsables de service et agents 
des directions/services rattachés     * Interface avec les encadrants des secteurs rattachés     * Échanges ponctuels avec les services de l'État (Trésorier 
principal...) et d'autres collectivités territoriales      * Représentation de la collectivité auprès d'instances officielles, par délégation 
avec offre O077221200875167https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200875167-directeur-trice-general-e-adjoint-e-charge-
ressources/2 

V077221200875195001 
 
BOURRON MARLOTTE 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent des services techniques Service technique 
* Terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue de la voie publique : Empierrage,  Curage de fossés... * Entretien et 
nettoyage des voies, bordures et des espaces publics : Tonte, Fauchage, Petits travaux d'élagage, Tronçonnage, * Entretien du matériel espaces verts, * 
Entretien des bâtiments communaux, * Déneigement des voiries (préventif et curatif), * Enlèvement de déchets divers (verres, affiches clandestines...),  
Activités Secondaires: * Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies, * Entretien de la signalisation et du mobilier urbain, * 
Chargement des boues du S.I.T.B.V.L, * Astreintes " neige ". 
sans offre 

V077221200875245001 
 
CHELLES 

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

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

09/12/2022 01/01/2023 

Animateur Periscolaire PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Dans le cadre du nouveau projet éducatif territorial, l'agent participe à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires 
tout en maintenant le dialogue avec les enseignants et les familles.  L'agent fait partie intégrante d'une équipe d'animateurs et il est placé sous l'autorité 
d'un responsable de site pour accueillir les enfants, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des enfants sur une 
partie ou tous les temps d'accueil.  * Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de pédagogique de chaque 
temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, 
organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue 
permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs 
enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  
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- Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - 
Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail d'équipe  - 
Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des enfants 
sans offre 

V077221200875372001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

asvp police municipale-stationnement 
Relever les infractions aux stationnements  Assurer une relation de police avec les administrés Assurer la surveillance du domaine public. Rédiger des 
comtes rendus et rapports. 
sans offre 

V077221200875434001 
 
POMMEUSE 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

09/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) cantine scolaire 
agent de restauration à la cantine scolaire Préparation et service des repas aux enfants qui fréquentent la cantine scolaire. 
sans offre 

V077221200875436001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/12/2022 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Intercommunale 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la police intercommunale, en lien avec l'adjoint au responsable de service et sous la 
supervision des Chefs de brigades, vous aurez notamment pour mission de : - L'exécution des tâches relevant de la compétence des Maires que ces 
derniers délèguent aux Policiers municipaux intercommunaux, notamment en matière de surveillance, de maintien du bon ordre, de prévention, de 
tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.  - L'application et le respect des arrêtés de Police des Maires et des instructions et / ou directives qu'ils 
donnent dans le cadre de leurs pouvoirs de Police. - L'application et le respect des dispositions légales en matière du code de la route, des nuisances 
diverses, de l'environnement et des chiens dangereux. - Le bon déroulement des manifestations programmées sur les différentes communes. - La 
surveillance, de jour, comme de nuit, des bâtiments communautaires et communaux, des commerces ainsi que de la voie publique. - Les levées de doute 
sur les déclanchements d'alarmes. - La participation à des patrouilles de surveillance, véhiculées ou pédestres, sur l'ensemble de la circonscription de 
l'agglomération : Police nationale (treize communes) et Gendarmerie nationale (une commune). - La rédaction et la transmission, sous la supervision, du 
responsable de service, des multiples rapports et procès-verbaux. - La mise en oeuvre des différents dossiers inhérents à la Police administrative. - 
Participer aux séances de préparation physique ainsi qu'à celles relatives au maniement des armes. - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les partenaires institutionnels (Police Nationale, Polices Municipales des communes membres, Douanes, SDIS, etc....).   Titulaire de la Fonction Publique 
Territoriale, lauréat du concours ou fonctionnaire pouvant bénéficier d'un détachement, vous maîtrisez la règlementation en vigueur (cadres 
règlementaires, procédures P.M et connaissances des prérogatives) inhérente aux policiers municipaux et vous êtes sensibilisé à vos devoirs et vos 
obligations.   Formation initiale et/ou continue (FIA / FCO) à jour ainsi que la formation préalable à l'armement (FPA), de catégorie B et D seront des 
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atouts pour ce poste.  Compétences : Sens des responsabilités et du service public, Discrétion, votre respect de la déontologie et de la hiérarchie,  
Disponibilité, votre sens du travail en équipe,  Capacités rédactionnelles,  Maitrise de soi et aptitude à la négociation Aptitude à gérer les situations 
d'urgence ainsi que les conflits Qualités relationnelles   Une expérience significative de policier municipal est souhaitée. Bonne condition physique, maîtrise 
de l'outil informatique et permis B exigés.  Temps de travail :    Brigade de jour : 36 heures hebdomadaire sur un cycle pluri-hebdomadaire de 4 jours en 09 
heures, avec un cumul important de repos, entre les semaines de travail.  Brigade de nuit : 70 heures sur deux semaines, sur un cycle pluri-hebdomadaire 
(une première de trois vacations, une seconde de quatre), en 10 heures, permettant un cumul important de repos, entre les semaines de travail. 
avec offre O077221200875436https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200875436-policier-municipal-h-f/2 

V077221200875436002 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/12/2022 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Intercommunale 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la police intercommunale, en lien avec l'adjoint au responsable de service et sous la 
supervision des Chefs de brigades, vous aurez notamment pour mission de : - L'exécution des tâches relevant de la compétence des Maires que ces 
derniers délèguent aux Policiers municipaux intercommunaux, notamment en matière de surveillance, de maintien du bon ordre, de prévention, de 
tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.  - L'application et le respect des arrêtés de Police des Maires et des instructions et / ou directives qu'ils 
donnent dans le cadre de leurs pouvoirs de Police. - L'application et le respect des dispositions légales en matière du code de la route, des nuisances 
diverses, de l'environnement et des chiens dangereux. - Le bon déroulement des manifestations programmées sur les différentes communes. - La 
surveillance, de jour, comme de nuit, des bâtiments communautaires et communaux, des commerces ainsi que de la voie publique. - Les levées de doute 
sur les déclanchements d'alarmes. - La participation à des patrouilles de surveillance, véhiculées ou pédestres, sur l'ensemble de la circonscription de 
l'agglomération : Police nationale (treize communes) et Gendarmerie nationale (une commune). - La rédaction et la transmission, sous la supervision, du 
responsable de service, des multiples rapports et procès-verbaux. - La mise en oeuvre des différents dossiers inhérents à la Police administrative. - 
Participer aux séances de préparation physique ainsi qu'à celles relatives au maniement des armes. - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les partenaires institutionnels (Police Nationale, Polices Municipales des communes membres, Douanes, SDIS, etc....).   Titulaire de la Fonction Publique 
Territoriale, lauréat du concours ou fonctionnaire pouvant bénéficier d'un détachement, vous maîtrisez la règlementation en vigueur (cadres 
règlementaires, procédures P.M et connaissances des prérogatives) inhérente aux policiers municipaux et vous êtes sensibilisé à vos devoirs et vos 
obligations.   Formation initiale et/ou continue (FIA / FCO) à jour ainsi que la formation préalable à l'armement (FPA), de catégorie B et D seront des 
atouts pour ce poste.  Compétences : Sens des responsabilités et du service public, Discrétion, votre respect de la déontologie et de la hiérarchie,  
Disponibilité, votre sens du travail en équipe,  Capacités rédactionnelles,  Maitrise de soi et aptitude à la négociation Aptitude à gérer les situations 
d'urgence ainsi que les conflits Qualités relationnelles   Une expérience significative de policier municipal est souhaitée. Bonne condition physique, maîtrise 
de l'outil informatique et permis B exigés.  Temps de travail :    Brigade de jour : 36 heures hebdomadaire sur un cycle pluri-hebdomadaire de 4 jours en 09 
heures, avec un cumul important de repos, entre les semaines de travail.  Brigade de nuit : 70 heures sur deux semaines, sur un cycle pluri-hebdomadaire 
(une première de trois vacations, une seconde de quatre), en 10 heures, permettant un cumul important de repos, entre les semaines de travail. 
avec offre O077221200875436https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200875436-policier-municipal-h-f/2 

V077221200875436003 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/12/2022 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Intercommunale 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la police intercommunale, en lien avec l'adjoint au responsable de service et sous la 
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Melun Val de Seine supervision des Chefs de brigades, vous aurez notamment pour mission de : - L'exécution des tâches relevant de la compétence des Maires que ces 
derniers délèguent aux Policiers municipaux intercommunaux, notamment en matière de surveillance, de maintien du bon ordre, de prévention, de 
tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.  - L'application et le respect des arrêtés de Police des Maires et des instructions et / ou directives qu'ils 
donnent dans le cadre de leurs pouvoirs de Police. - L'application et le respect des dispositions légales en matière du code de la route, des nuisances 
diverses, de l'environnement et des chiens dangereux. - Le bon déroulement des manifestations programmées sur les différentes communes. - La 
surveillance, de jour, comme de nuit, des bâtiments communautaires et communaux, des commerces ainsi que de la voie publique. - Les levées de doute 
sur les déclanchements d'alarmes. - La participation à des patrouilles de surveillance, véhiculées ou pédestres, sur l'ensemble de la circonscription de 
l'agglomération : Police nationale (treize communes) et Gendarmerie nationale (une commune). - La rédaction et la transmission, sous la supervision, du 
responsable de service, des multiples rapports et procès-verbaux. - La mise en oeuvre des différents dossiers inhérents à la Police administrative. - 
Participer aux séances de préparation physique ainsi qu'à celles relatives au maniement des armes. - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les partenaires institutionnels (Police Nationale, Polices Municipales des communes membres, Douanes, SDIS, etc....).   Titulaire de la Fonction Publique 
Territoriale, lauréat du concours ou fonctionnaire pouvant bénéficier d'un détachement, vous maîtrisez la règlementation en vigueur (cadres 
règlementaires, procédures P.M et connaissances des prérogatives) inhérente aux policiers municipaux et vous êtes sensibilisé à vos devoirs et vos 
obligations.   Formation initiale et/ou continue (FIA / FCO) à jour ainsi que la formation préalable à l'armement (FPA), de catégorie B et D seront des 
atouts pour ce poste.  Compétences : Sens des responsabilités et du service public, Discrétion, votre respect de la déontologie et de la hiérarchie,  
Disponibilité, votre sens du travail en équipe,  Capacités rédactionnelles,  Maitrise de soi et aptitude à la négociation Aptitude à gérer les situations 
d'urgence ainsi que les conflits Qualités relationnelles   Une expérience significative de policier municipal est souhaitée. Bonne condition physique, maîtrise 
de l'outil informatique et permis B exigés.  Temps de travail :    Brigade de jour : 36 heures hebdomadaire sur un cycle pluri-hebdomadaire de 4 jours en 09 
heures, avec un cumul important de repos, entre les semaines de travail.  Brigade de nuit : 70 heures sur deux semaines, sur un cycle pluri-hebdomadaire 
(une première de trois vacations, une seconde de quatre), en 10 heures, permettant un cumul important de repos, entre les semaines de travail. 
avec offre O077221200875436https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200875436-policier-municipal-h-f/2 

V077221200875436004 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/12/2022 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Intercommunale 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la police intercommunale, en lien avec l'adjoint au responsable de service et sous la 
supervision des Chefs de brigades, vous aurez notamment pour mission de : - L'exécution des tâches relevant de la compétence des Maires que ces 
derniers délèguent aux Policiers municipaux intercommunaux, notamment en matière de surveillance, de maintien du bon ordre, de prévention, de 
tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.  - L'application et le respect des arrêtés de Police des Maires et des instructions et / ou directives qu'ils 
donnent dans le cadre de leurs pouvoirs de Police. - L'application et le respect des dispositions légales en matière du code de la route, des nuisances 
diverses, de l'environnement et des chiens dangereux. - Le bon déroulement des manifestations programmées sur les différentes communes. - La 
surveillance, de jour, comme de nuit, des bâtiments communautaires et communaux, des commerces ainsi que de la voie publique. - Les levées de doute 
sur les déclanchements d'alarmes. - La participation à des patrouilles de surveillance, véhiculées ou pédestres, sur l'ensemble de la circonscription de 
l'agglomération : Police nationale (treize communes) et Gendarmerie nationale (une commune). - La rédaction et la transmission, sous la supervision, du 
responsable de service, des multiples rapports et procès-verbaux. - La mise en oeuvre des différents dossiers inhérents à la Police administrative. - 
Participer aux séances de préparation physique ainsi qu'à celles relatives au maniement des armes. - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les partenaires institutionnels (Police Nationale, Polices Municipales des communes membres, Douanes, SDIS, etc....).   Titulaire de la Fonction Publique 
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Territoriale, lauréat du concours ou fonctionnaire pouvant bénéficier d'un détachement, vous maîtrisez la règlementation en vigueur (cadres 
règlementaires, procédures P.M et connaissances des prérogatives) inhérente aux policiers municipaux et vous êtes sensibilisé à vos devoirs et vos 
obligations.   Formation initiale et/ou continue (FIA / FCO) à jour ainsi que la formation préalable à l'armement (FPA), de catégorie B et D seront des 
atouts pour ce poste.  Compétences : Sens des responsabilités et du service public, Discrétion, votre respect de la déontologie et de la hiérarchie,  
Disponibilité, votre sens du travail en équipe,  Capacités rédactionnelles,  Maitrise de soi et aptitude à la négociation Aptitude à gérer les situations 
d'urgence ainsi que les conflits Qualités relationnelles   Une expérience significative de policier municipal est souhaitée. Bonne condition physique, maîtrise 
de l'outil informatique et permis B exigés.  Temps de travail :    Brigade de jour : 36 heures hebdomadaire sur un cycle pluri-hebdomadaire de 4 jours en 09 
heures, avec un cumul important de repos, entre les semaines de travail.  Brigade de nuit : 70 heures sur deux semaines, sur un cycle pluri-hebdomadaire 
(une première de trois vacations, une seconde de quatre), en 10 heures, permettant un cumul important de repos, entre les semaines de travail. 
avec offre O077221200875436https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200875436-policier-municipal-h-f/2 

V077221200875510001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration scolaire  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité de la responsable du service Education/restauration scolaire, vous effectuez les 
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure.  NETTOYAGE DES LOCAUX  - Assurer la propreté quotidienne des locaux 
scolaires selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces,  - Effectuer le 
nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage durant les vacances scolaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - 
Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTROLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les 
locaux occupés  ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON FROIDE)   - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas, la 
préparation des entrées, fromages, desserts, la remise en température des barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats - 
Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de restaurant  ADOPTER UN COMPORTEMENT ÉCO RESPONSABLE  Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221200875516001 
 
POMMEUSE 

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

05h15 

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

13/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) cantine scolaire 
Adjoint d'animation pour la pause méridienne à la restauration scolaire 
sans offre 

V077221200875679001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

05h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/12/2022 01/01/2023 
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CHAMPEAUX autre collectivité 

Agent d'entretien des bâtiments communaux Technique 
Effectuer le ménage dans les locaux associatifs et sportifs de la Commune 
sans offre 

V077221200875707001 
 
SAINT SIMEON S.I. 
regroupement des Ecoles St 
Rémy de la Vanne - St Siméon 

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

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/12/2022 01/01/2023 

Agent chargé propreté locaux et restauration scolaire Cantine 
Agent chargé de l'entretien des locaux de la cantine et du service restauration 
sans offre 

V077221200875789001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

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

12/12/2022 01/01/2023 

Assistante administrative  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Education sous l'autorité du Responsable du service Restauration Scolaire et gestion des agents des écoles, en 
collaboration avec l'équipe du service, vous assurez la gestion des dossiers administratifs des agents des écoles et accueils de loisirs.  GESTION 
ADMINISTRATIVE  Apporter une assistance administrative au service dans la gestion (Congés, heures supplémentaires...)  ACCUEIL TELEPHONIQUE  - 
Recevoir, prendre les messages et les relayer - Favoriser l'expression de la demande  Toute autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
sans offre 

V077221200875906001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

12/12/2022 23/01/2023 

Educateur-trice de Jeunes Enfants adjoint-e à la direction Multi accueil des 2 Morin 
Educateur-trice de Jeunes Enfants adjoint-e à la direction   Au sein d'un multi-accueil de 33 berceaux , en collaboration avec la directrice de l'établissement 
vous accueillez, informez et accompagnez l'enfant et sa famille. Votre temps de travail est réparti afin d'accompagner les équipes sur le terrain, accueillir 
les enfants et d'assurer les fonctions d'adjointe à la direction et de continuité de direction. Vous créez et mettez en oeuvre les conditions nécessaires au 
bien-être de l'enfant (3 mois à 4 ans) dans le respect des protocoles établis et du projet éducatif de l'établissement. Vous accueillez, encadrez les 
stagiaires. Vous assurez la veille juridique, sanitaire et sociale. 
avec offre O077221200875906https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200875906-educateur-trice-jeunes-enfants-adjoint-e-direction/2 

V077221200875974001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

12/12/2022 01/01/2023 
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Assistant(e) administratif(ve) services techniques Technique 
Le service technique renforce son équipe administrative et recrute une assistante administrative en charge de l'accueil et du secrétariat, à temps plein. 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des services technique vous êtes le lien entre les administrés et les services techniques. Vous travaillerez 
également en collaboration avec les cadres intermédiaires des ST.  Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions :     * La gestion des diverses tâches 
administratives * Le contact avec la population * La gestion des appels téléphoniques, de la boite mail technique * La rédaction des Arrêtés * L'Accueil 
téléphonique des services technique et de l'urbanisme ainsi que la répartition aux services concernés * La collecte des demandes (suivi des demandes de 
travaux) et dispatche dans les services 
sans offre 

V077221200875984001 
 
COMPANS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur des services techniques et du responsable du service espaces verts, l'agent à pour mission l'aménagement et l'entretien des 
espaces verts (fauchage, désherbage, tonte...) et de travaux divers. 
avec offre O077221200875984https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200875984-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077221200876122001 
 
TOURNAN EN BRIE S.I.E.T.O.M. 
de la région de Tournan en brie 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent de collecte (h/f) COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri, * Surveillance des risques liés à la circulation à la collecte et au 
déchargement, * Participation à des complémentaires au sein du service 
avec offre O077221200876122https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200876122-agent-collecte-h-f/2 

V077221200876237001 
 
TOURNAN EN BRIE S.I.E.T.O.M. 
de la région de Tournan en brie 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Un agent administratif et d'accueil polyvalent Pôle Communication 
Sous l'autorité hiérarchique du Pôle Communication, vous êtes garant(e) de la qualité de l'image de la collectivité auprès des usagers. A ce titre, vous 
accueillez et répondez physiquement, par téléphone et par mail à l'ensemble des interlocuteurs du SIETOM. 
sans offre 

V077221200876277001 
 
TOURNAN EN BRIE S.I.E.T.O.M. 

Adjoint technique 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

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

12/12/2022 01/04/2023 
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de la région de Tournan en brie personnel publique 

AGENT MAINTENANCE BACS COLLECTE DES DECHETS MENAGERS  
MISSIONS :  1 : Gestion du parc * Gestion des stocks de conteneurs et de pièces détachées * Démontage, découpage, tri et évacuation des bacs hors 
d'usage * Remise en état des bacs : lavage au nettoyeur haute pression, remplacement des éléments cassés (couvercles, serrures, roues, clips...) et 
remplacement de la signalétique de tri * Réception, contrôle et rangement des commandes de bacs et des pièces de remplacement * Entretien des 
véhicules du service maintenance 2 : Relation usagers * Livraison et réparation des conteneurs de collecte sélective pour les communes du SIETOM * 
Récupération de bacs suite aux changements de dotation ou abandons * Remise de documents, sensibilisation au tri et activités du SIETOM (recyclage, 
compostage, prévention...)  3 : Gestion des bornes d'apport volontaire (verre et papier) * Interventions de nettoyage et de remise en état des bornes 
d'apport volontaire (nettoyage des graffitis, réparations, remplacement de la signalétique) * Vérification du taux de remplissage des bornes d'apport 
volontaire et signalement des débordements 
sans offre 

V077221200876333001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Agent de la logistique  
Déménagement et aménagement de locaux municipaux transport et manutention de matériel de manifestation 
sans offre 

V077221200876367001 
 
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 

12/12/2022 01/01/2023 

Manutentionnaire Vie associative 
* Assurer l'entretien des espaces et la manutention des matériels  * Entretenir et ranger le matériel  * Assurer l'entretien des salles et annexes (couloirs, 
circulations, offices de réchauffage) et la manutention des matériels  * Nettoyage des locaux, aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres (à hauteur de bras), portes vitrées et miroirs * Tri et évacuation des déchets courants * Faire périodiquement un grand 
nettoyage complet de tous les locaux du Millénaire (lessivage des murs, décapage et vitrification des sols, nettoyage des plinthes et nettoyage approfondi 
des offices de réchauffage) * Assurer les petites réparations des matériels et mobiliers 
sans offre 

V077221200876408001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Chargée de mission Direction de l'Action Sociale 
- Concevoir et assurer la programmation annuelle des actions de prévention en lien avec les attentes du Contrat Local de Santé ;  - Co-construire la 
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planification des actions avec les partenaires (centres sociaux, écoles ...) dans le cadre des subventions Politiques de la Ville ;  - Sensibiliser localement sur 
les campagnes nationales de prévention et d'éducation à la santé ; - Développement des outils de prévention ludo-éducatif  - Assurer l'accueil du public 
lors des permanences à l'Espace Santé,  - Participer aux actions santés tout public :  Forum, événement, tenu de stands nécessaires aux actions pré citée 
en lien avec le Coordinateur (trice) Prévention Santé et les partenaires du Contrat Local de Santé ; - Réaliser un bilan annuel de son activité ; - Participation 
à l'élaboration de la Newsletter dans le cadre de ses interventions 
sans offre 

V077221200876431001 
 
MEAUX cedex 

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

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

12/12/2022 01/01/2023 

Gardien non logé ENFANCE ET EDUCATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX - Veiller à la propreté quotidienne des locaux scolaires et périscolaires dans le respect des règles d'hygiène nécessaires au bon 
fonctionnement de l'école et en collaboration avec les agents de l'équipe - Nettoyer de manière approfondie et décaper pendant les vacances scolaires  
GARDIENNAGE  Au niveau de la sécurité - Ouvrir et fermer les portes et rondes quotidiennes - Vérifier les installations techniques et les systèmes de 
sécurité - Assurer la liaison avec les services d'astreintes et de la Police Municipale - Respecter et faire respecter les consignes de sécurité, assurant et 
garantissant la sécurité des biens et des usagers  Au niveau du bon fonctionnement du groupe scolaire et périscolaire - Collecter et distribuer le courrier - 
Accueillir les entreprises et les différents intervenants  - Etre garant de la gestion des clés et de la tenue du registre d'intervention - Sortir, entrer et 
entretenir les containers  Au niveau des tâches techniques et d'entretien courant - Effectuer les travaux courants liés à un entretien général des locaux : 
menuiserie, plomberie, peinture, électricité, etc... - Entretenir les abords extérieurs 
sans offre 

V077221200876531001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

12/12/2022 05/03/2023 

Référente ASE  
Référente ASE 
sans offre 

V077221200876598001 
 
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 

12/12/2022 01/01/2023 

chargée de mission commerce Commerce 
assurer le suivi des mutations commerciales, observatoire du commerce mise à jour et suivi des fichiers commerçants assurer la promotion du 
rayonnement commerce : rapprochement cédants/repreneurs et prospection d'enseignes nationales  suivre et participer à la mise en oeuvre des actions 
afin de contribuer au développement du commerce assurer le fonctionnement de la boutique éphémère suivre et mettre en place le dispositif boutique à 
l'essai 
sans offre 

V077221200876802001 Adjoint technique Poste vacant suite à 17h30 ouvert aux contractuels 12/12/2022 01/02/2023 
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LIEUSAINT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants confiés, veiller à leur santé, leur sécurité physique et affective, favoriser, leur  bien-être, leur éveil et leur 
épanouissement. Aider l'enfant dans ses acquisitions, dans son autonomie et sa socialisation  Accueillir et intégrer  les enfants demandant une prise en 
charge différenciée Établir un lien relationnel professionnel de confiance auprès des parents, usagers du service pour favoriser leur accueil  et celui de leur 
enfant. 
sans offre 

V077221200877073001 
 
ROISSY EN BRIE C.C.A.S. 

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

12/12/2022 12/12/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
* Intervenir au domicile, auprès des personnes ponctuellement ou durablement dépendantes, quelle que soit la cause de leur perte d'autonomie, leur âge 
ou leurs conditions de vie * Aider et accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités ordinaires de la vie * Entretenir le 
logement, entretenir le linge, faire les courses (jamais avec son véhicule) * Préparer le repas et favoriser la prise des repas * Surveiller ou aider à la 
toilette, surveiller la prise des médicaments * Aider aux actes administratifs * Favoriser les sorties, l'animation sociale, le lien social * Situer la personne 
aidée dans son contexte social et culturel, pour adapter son intervention dans le respect de ce contexte * Repérer les potentialités, les incapacités, les 
besoins et les attentes de la personne aidée et adapter son intervention en fonction des constations faites de la situation de la personne, soit en l'aidant à 
faire, soit en faisant à sa place lorsque celle-ci est dans l'incapacité * Evaluer et réajuster son intervention, selon l'évolution de la situation de la personne 
aidée, en lien avec le service, et dans le respect du consentement de la personne * Travailler en lien avec les autres intervenants à domicile et le service 
administratif pour une coordination de la prise en charge * Etre attentive à tous signes pouvant indiquer un état de maltraitance et le signaler 
impérativement au service. * Veiller au respect des droits et libertés de la personne aidée et de ses choix de vie. Veiller en permanence à la sécurité et au 
confort de la personne aidée. En cas d'urgence prévenir les secours (pompiers, Samu...) et le service administratif.  
sans offre 

V077221200877097001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

12/12/2022 12/12/2022 

Animateur Centre Social Centre social et culturel Les Airelles 
Les principales missions du poste : ANIMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS L'agent met en place des projets, un accompagnement et une 
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démarche pédagogique avec le Conseil Municipal des Enfants :  - Planifier et organiser les élections en partenariat avec les services municipaux concernés 
et les établissements scolaires, - Organiser et animer les réunions de préparation et de communication avec les jeunes élus pour préparer la réunion 
d'installation du Conseil Municipal des Enfants, - Planifier, organiser et animer des séances de travail régulières (ateliers et commissions) et des séances 
plénières, - Aider, conseiller et accompagner les jeunes conseillers dans le montage de leur projet et la mise en place des actions (démarche de projet),  * 
Veiller à l'échéancier des projets et participer à la rédaction des divers documents du Conseil Municipal des Enfants, * Mobiliser des intervenants 
spécialisés pour la mise en oeuvre des projets CMJ, * Inciter et susciter l'échange entre les jeunes conseillers, aider les jeunes conseillers à tendre vers une 
certaine autonomie, offrir un espace d'expression et de découverte, * Instaurer un lien avec les différents services et/ou associations concernées par les 
initiatives du Conseil Municipal des Enfants, * Accompagner les jeunes élu(e)s lors de visites institutionnelles ? de cérémonies commémoratives, etc., * 
Evaluer le Conseil Municipal des Enfants, * Informer, communiquer et valoriser les actions menées dans le cadre du Conseil Municipal des Enfants, * Suivre 
le budget du service. ANIMATION DE LA LUDOTHEQUE * Participer à l'élaboration d'un projet de service de la ludothèque,  * Intervenir dans les écoles, * 
Organiser et encadrer des séances d'animation ludiques (public et scolaires),  * Assurer l'accueil et l'information auprès du public accueilli, * Aider à 
l'aménagement des espaces ludiques, * Aider à l'entretien des jeux, * Accueillir le public et assurer le prêt de jeux en fonction de la fréquentation et du 
planning des séances du Conseil Municipal des Enfants, * Installer et animer des espaces de jeux adaptés au public.  ANIMATION DES ATELIERS 
D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE  * Mise en place après l'école de séances d'accompagnement à la scolarité comprenant un temps d'aide aux 
devoirs axé sur la méthodologie suivi d'un temps d'activités éducatives, * Respect de la charte d'accompagnement à la scolarité,  * Échanges avec les 
familles, * Echanges avec les enseignants des enfants. 
sans offre 

V077221200877114001 
 
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 

12/12/2022 03/01/2023 

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

V077221200877123001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/12/2022 01/02/2023 

CHEF DE SECTION RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS POLE PERFORMANCE ET SYSTEMES D'INFORMATION 
Encadre et anime l'équipe Réseaux-Télécommunications. Gère et administre les environnements Réseaux-Télécommunications de la collectivité ; en assure 
la cohérence et la sécurité. Participe au bon fonctionnement des systèmes d'information en garantissant la disponibilité des informations au sein de la 
collectivité. Assure les missions liées à l'exploitation, aux incidents et aux projets dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Participe à 
l'astreinte technique opérationnelle. 
sans offre 

V077221200877146001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

12/12/2022 12/12/2022 
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ROISSY EN BRIE principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Accompagnement à la scolarité Centre social et culturel Les Airelles 
Mise en place après l'école de séances d'accompagnement à la scolarité comprenant un temps d'aide aux devoirs axé sur la méthodologie suivi d'un 
temps d'activités éducatives.   Respect de la charte d'accompagnement à la scolarité.   Échanges avec les familles 
sans offre 

V077221200877189001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

12/12/2022 05/01/2023 

Chargé de mission environnement DST/Espaces Verts 
Le chargé de mission en environnement et développement durable est un spécialiste de la protection de la nature et de l'amélioration du cadre de vie qui 
met en oeuvre la politique environnementale. 
sans offre 

V077221200877219001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif, Infirmier 
en soins généraux 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

12/12/2022 12/12/2022 

Référent du service SAPHA F/H DGAS - SAPHA 
Poste ouvert aux titulaires d'un diplôme d'état en service social (DEES, DEASS), Infirmier Permis de conduire indispensable - Titres restaurant  - 25 CA et 24 
RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit  - Gare à proximité (à 25 min de Paris 
gare de Lyon)  - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - Accompagnement aux concours 
- Le poste est situé à Melun  - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est 
ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200877219https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200877219-referent-service-sapha-f-h/2 

V077221200877266001 
 
LIEUSAINT 

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

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants confiés, veiller à leur santé, leur sécurité physique et affective, favoriser, leur  bien-être, leur éveil et leur 
épanouissement. Aider l'enfant dans ses acquisitions, dans son autonomie et sa socialisation  Accueillir et intégrer  les enfants demandant une prise en 
charge différenciée Établir un lien relationnel professionnel de confiance auprès des parents, usagers du service pour favoriser leur accueil  et celui de leur 
enfant. 
sans offre 

V077221200877279001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

07h31 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

12/12/2022 01/01/2023 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent technique RESTAURATION/ENTRETIEN 
Activités techniques entretien :  Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces  Laver les vitres (à hauteur de bras) Tri et évacuation des déchets courants  Entretien courant et rangement du matériel utilisé  Remises en état 
annuelles :  - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion 
sans offre 

V077221200877297001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 

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 

12/12/2022 12/12/2022 

Assistant socio-éducatif au service social départemental F/H DGAS - SSD 
Exclusivement ouvert aux titulaires du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, d'assistant de service social ou de CESF. Permis de conduire indispensable. 
Poste à temps plein basé sur la MDS de Melun. - Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la 
Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit  - Gare à proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)  - Prestations sociales et COS - Offres de formations 
innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - Accompagnement aux concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste 
est situé à Melun  - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la 
diversité et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200877297https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200877297-assistant-socio-educatif-service-social-
departemental-f-h/2 

V077221200877311001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

12/12/2022 19/12/2022 

Animateur Jeunesse renfort 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 
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 
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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 

V077221200877311002 
 
ROISSY EN BRIE 

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

12/12/2022 19/12/2022 

Animateur Jeunesse renfort 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 
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 

V077221200877316001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 

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

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

12/12/2022 12/12/2022 

Assistant socio-éducatif au service social départementale F/H DGAS - SSD 
Exclusivement ouvert aux titulaires du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, d'assistant de service social ou de CESF. Permis de conduire indispensable. 
Poste à temps plein basé sur la MDS de Melun. - Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la 
Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit  - Gare à proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)  - Prestations sociales et COS - Offres de formations 
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innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - Accompagnement aux concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste 
est situé à Melun  - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la 
diversité et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200877316https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200877316-assistant-socio-educatif-service-social-
departementale-f-h/2 

V077221200877332001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 

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 

12/12/2022 12/12/2022 

Assistant socio-éducatif au service social départementale F/H DGAS - 
Exclusivement ouvert aux titulaires du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, d'assistant de service social ou de CESF. Permis de conduire indispensable. 
Poste à temps plein basé sur la MDS de Melun. - Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la 
Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit  - Gare à proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)  - Prestations sociales et COS - Offres de formations 
innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - Accompagnement aux concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste 
est situé à Melun  - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la 
diversité et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200877332https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200877332-assistant-socio-educatif-service-social-
departementale-f-h/2 

V077221200877538001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur en accueil de loisirs extra et périscolaire  
Sous la responsabilité de la Direction de l'Enfance et de l'Education, vous êtes chargé de l'animation et de l'encadrement d'enfants maternels et 
élémentaires au sein d'un Accueil Collectif pour Mineurs de la ville de Meaux.  Responsable du groupe d'enfants, vous êtes le meneur de projets 
d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique.  - Répondre à la sécurité physique, morale et affective des 
enfants  - Accueillir les familles en facilitant la transition entre milieu scolaire  Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations 
des différents acteurs  - Accompagner les enfants dans la réalisation de leur projets  - Participer activement à la vie de l'équipe  Toutes autres activités 
nécessaires au bon fonctionnement du service dans le cadre de notre métier 
sans offre 

V077221200877560001 
 
NEMOURS 

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 

13/12/2022 12/04/2023 

RESPONSABLE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE RESTAURATION SCOLAIRE 
Missions :  Sous l'autorité de la directrice du département Jeunesse, Sports, Scolaire et Restauration, vous mettez en oeuvre les orientations stratégiques 
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de la collectivité en matière de restauration collective. Vous supervisez la production des prestations de restauration. Vous assurez le suivi des stocks de 
denrées alimentaires et des produits d'entretien. Vous encadrez l'équipe de restauration composée de 22 agents (7 à la cuisine centrale et 14 dans les 5 
réfectoires).  Missions principales :  - Gérer la production des repas - Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks - Assurer et 
contrôler la maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux - Encadrer l'équipe de cuisine, de service en salle et d'entretien général affectée au 
service restauration - Programmer l'activité des agents (horaires, plannings, remplacements, congés, etc.), et répartir le travail en fonction des besoins et 
des compétences des agents 
avec offre O077221200877560https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200877560-responsable-restauration-scolaire/2 

V077221200877563001 
 
Syndicat Mixte d'aménagement 
des Bassins versants Bassée 
Voulzie Auxence SMBVA 

Attaché, Attaché principal 

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

 

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

13/12/2022 01/03/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Coordination administrative (préparation des conseils syndicaux, rédaction note de synthèse, PV, délibérations ).  Transmission des actes au contrôle de 
légalité.  Gestion comptable (élaboration et exécution du budget, CA, compte de gestion, DM). Mandatement des factures, saisie des titres de recette.  
Gestion RH (suivi déroulement de carrière, contrat, arrêté). Lancement procédure marchés publics. Rédaction et suivi financier dossiers de subventions. 
avec offre O077221200877563https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200877563-responsable-administratif-polyvalent-h-f/2 

V077221200877588001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité de la responsable du service Education/restauration scolaire, vous effectuez les 
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure.  NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux 
scolaires selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces, - Effectuer le 
nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage durant les vacances scolaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - 
Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTROLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les 
locaux occupés  ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON FROIDE) - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas, la 
préparation des entrées, fromages, desserts, la remise en température des barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats - 
Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de restaurant  ADOPTER UN COMPORTEMENT ÉCO RESPONSABLE  Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221200877601001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/02/2023 
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classe collectivité 

Agent d'entretien et de restauration  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité de la responsable du service Education/restauration scolaire, vous effectuez les 
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure.  NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux 
scolaires selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces, - Effectuer le 
nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage durant les vacances scolaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - 
Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTROLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les 
locaux occupés  ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON FROIDE) - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas, la 
préparation des entrées, fromages, desserts, la remise en température des barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats - 
Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de restaurant  ADOPTER UN COMPORTEMENT ÉCO RESPONSABLE  Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221200877604001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité de la responsable du service Education/restauration scolaire, vous effectuez les 
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure.  NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux 
scolaires selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces, - Effectuer le 
nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage durant les vacances scolaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - 
Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTROLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les 
locaux occupés  ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON FROIDE) - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas, la 
préparation des entrées, fromages, desserts, la remise en température des barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats - 
Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de restaurant  ADOPTER UN COMPORTEMENT ÉCO RESPONSABLE  Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221200877626001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

Conseiller 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 
publique 

13/12/2022 01/01/2023 

Directeur Adjoint du centre équestre de l'Ile de Loisirs Jablines-Annet CENTRE EQUESTRE 
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Entraineur (DEJEPS) ou Enseignant avec expérience (BEES1 ou BPJEPS) diplômé d'Etat, il participe à l'organisation et à la gestion des reprises et de la 
cavalerie, et plus particulièrement à la gestion et au suivi des adhérents  et  des propriétaires Cheval, en compétition ou non. Il participe également à 
l'organisation des manifestations sportives et événements organisés sur le site. Il met en oeuvre des actions de qualité définies en début de saison. En 
liaison permanente avec le Directeur du Centre Equestre il l'assiste et fait appliquer les directives de celui-ci, il  le remplace lorsqu'il est absent.   Missions 
générales :  * Assure la gestion, l'entretien, le développement et le suivi du Centre Equestre en liaison avec le directeur.  * Suit  l'entraînement et le suivi 
des cavaliers  en compétition en liaison avec les responsables des équipes. * Participe à la formation des chevaux d'instruction pour assurer le 
renouvellement * Participe à l'instruction club, et au suivi pédagogique de l'équipe enseignante * Participe à l'entraînement et au coaching des cavaliers 
Club en compétition * Participe à l'organisation des journées de formation CREIF (VETP, examens BPJEPS et AAE...)   Missions spécifiques:   * Contrôle le 
suivi et les soins de la cavalerie Club. * Participe à l'entretien et au suivi de la qualité des infrastructures et des matériels  * Gère et organise le planning 
des sorties compétition  * Il est garant de l'application des consignes de sécurité et des directives qu'on lui confie.  Critères d'évaluation :   * Coordination 
pédagogique avec l'équipe enseignante * Coordination au niveau de l'entretien et des soins avec l'équipe des soigneurs et le chef des écuries * 
Développement du secteur compétition Club poney et amateur. * Garantie une évolution technique de qualité dans le respect des équidés et la pédagogie 
du Centre équestre * Fidélise la clientèle et fédère avec un esprit " club " * Rend compte de tout évènement pouvant perturber le bon fonctionnement du 
Centre Equestre. 
avec offre O077221200877626https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200877626-directeur-adjoint-centre-equestre-ile-loisirs-jablines-
annet/2 

V077221200877650001 
 
CREGY LES MEAUX 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 23/01/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) Finances Personnel 
ACTIVITES PRINCIPALES FINANCES 1 - Budget et budgets annexes (eau potable et assainissement) - Préparation budgétaire - Etablissement du D.O.B - 
Elaboration et suivi du budget - Vérification du compte de gestion - Elaboration du compte administratif - Produit la situation budgétaire - Aide à la 
construction budgétaire des autres services - Elaboration des notes de synthèses et des délibérations comptables  2- Comptabilité - Contrôle et 
préparation des bons de commande - Vérification des pièces administratives et comptables, des marchés, contrats, avenants, - Contrôle du mandatement 
et des titres (loyer, P 503, ...) - Suivi et règlement des litiges clients et fournisseurs - Participation à la comptabilité analytique - Elaboration et suivi de 
tableaux de bord - Etudes ponctuelles diverses, statistiques, analyse de consommation - Suivi des subventions de fonctionnement et d'investissement - 
Tableau des investissements - Suivi des programmes pluriannuels d'investissement - Elaboration des dossiers de demande de subvention   3 - Emprunts - 
Gestion des emprunts - Produit l'état de la dette  4 - Immobilisation - Gestion des immobilisations corporelles et incorporelles - Suivi de l'amortissement  5 
- Marchés publics - Gestion et suivi des marchés publics - Rédaction des pièces administratives - Tenue des C.A.O - Suivi administratif et financier  Activités 
occasionnelles - Participation aux conseils municipaux liés au budget  Relations Fonctionnelles avec d'autres services ou organismes - Administrations 
(Sous-préfecture, Trésorerie Municipale, fournisseurs ...) - Autres collectivités - Ecoles - Tous les services municipaux   APTITUDES REQUISES  
CONNAISSANCES DE BASES ET DIPLOMES (SAVOIRS) - Comptabilité publique M14 ET 49 - Statut de la fonction publique territoriale  COMPETENCES LIEES A 
LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE (SAVOIR FAIRE) - Maîtriser les logiciels bureautique et informatique - Organiser son travail et gérer son temps - 
Communiquer avec des publics différents - Monter et suivre des tableaux de bord - Négocier - Capacité à rédiger - Capacité à partager l'information - 
Capacité d'analyse  QUALITES PERSONNELLES / COMPORTEMENTS ATTENDUS (SAVOIR ETRE) - Savoir dialoguer, savoir rendre compte - Rigueur, précision, 
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discrétion professionnelle absolue et ordonnée - Qualités relationnelles et sens du travail en équipe - Autonomie  CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE   
RESPONSABILITES ET NIVEAU D'AUTONOMIE   - Autonomie dans l'organisation du travail dans le respect du cadre légal et des délais - Encadrement d'un 
agent - Tenu au devoir de réserve : neutralité dans l'expression des opinions personnelles (même en dehors du lieu et des horaires du service).  
PARTICULARITES ET CONTRAINTES DU POSTE   - Respect des obligations de confidentialité - Respect des délais comptables - Disponibilité  MOYENS ET 
EQUIPEMENTS UTILISES   - Ordinateur - Imprimante - Photocopieur - Calculatrice - Internet - Logiciel E-Magnus  HORAIRES  - Lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00 
sans offre 

V077221200877877001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877002 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877003 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877004 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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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. 
sans offre 

V077221200877877005 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877006 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877007 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877008 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877009 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 13/12/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
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THORIGNY SUR MARNE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877010 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877011 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877012 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
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. 
sans offre 

V077221200877877013 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221216-2022-161-AR
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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. 
sans offre 

V077221200877890001 
 
COUPVRAY 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Garantir la sécurité physique et morale du public, * Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure, * Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire. 
sans offre 

V077221200877890002 
 
COUPVRAY 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Garantir la sécurité physique et morale du public, * Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure, * Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire. 
sans offre 

V077221200877890003 
 
COUPVRAY 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Garantir la sécurité physique et morale du public, * Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure, * Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire. 
sans offre 

V077221200877890004 
 
COUPVRAY 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Garantir la sécurité physique et morale du public, * Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure, * Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire. 
sans offre 

V077221200878019001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif , Agent social 

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

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

13/12/2022 13/12/2022 

Assistante au service social départementale F/H DGAS - SSD 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221216-2022-161-AR
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- Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit  - Gare à 
proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)  - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - 
Accompagnement aux concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste est situé à Nemours - Le poste est ouvert aux 
fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des 
travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200878019https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200878019-assistante-service-social-departementale-f-h/2 

V077221200878056001 
 
POMMEUSE 

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 

13/12/2022 03/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
entretien des espaces publics communaux: voirie, espaces verts, cimetière etc... 
sans offre 

V077221200878084001 
 
POMMEUSE 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
entretien des espaces publics communaux: voirie, espaces verts,cimetière, etc... 
sans offre 

V077221200878111001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

13/12/2022 01/02/2023 

Régisseur logistique Réseau des conservatoires 
- Logistique des manifestations  - Logistique des cours  - Régie technique  - Gestion et suivi du parc instrumental et véhicules du conservatoire - 
Suivi/Entretien du bâtiment en lien avec les services techniques - Sécurité des manifestations et des équipements - Ponctuellement, être soutien 
administratif 
avec offre O077221200878111https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200878111-regisseur-logistique/2 

V077221200878226001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Bibliothécaire 

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

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

13/12/2022 01/02/2023 

Directeur médiathèque Segrais LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS-VALLEE DE LA MARNE 
* Promouvoir la lecture publique sur le territoire de l'agglomération * Définir, mettre en oeuvre et coordonner le fonctionnement de la médiathèque en 
interne et avec les autres établissements du réseau  * Participer à la mise en oeuvre du projet de service du réseau des médiathèques 
avec offre O077221200878226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200878226-directeur-mediatheque-segrais/2 

V077221200878265001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 13/12/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
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SAVIGNY LE TEMPLE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Directeur de service Jeunesse/Insertion des jeunes 
- Mettre en oeuvre les orientations du contrat municipal 2014 - 2020 en faveur de la jeunesse.  - Structurer, coordonner et mettre en cohérence les actions 
des services à la jeunesse.  - Développer un projet de fonctionnement de la Direction des services à la jeunesse.  - Impulser une logique de coproduction de 
l'action publique via des partenariats interinstitutionnels, associatifs et privés, mais également dans le cadre d'une démarche participative associant les 
jeunes de la commune. - Développer et coordonner des services et des actions en direction de tous les adolescents et les jeunes de 11 à 25 ans, en lien et 
complémentarité avec les autres services municipaux (Sports, culture, centres sociaux, animation de la ville et mouvement associatif, services sociaux, 
tranquillité publique). 
sans offre 

V077221200878391001 
 
MONTHYON S.M.I.T.O.M. Nord 
Seine et Marne 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 

Responsable Exploitation Déchèterie Pôle déchèterie 
SUIVI DE L'EXPLOITATION DES DECHETERIES   ›  Assurance de la bonne exécution des marchés de déchèterie ›  Garantir et contrôler le bon fonctionnement 
des installations (conformité, état général, maintenance...) ›  S'assurer du respect des règlementations en vigueur  ›  Veiller à la qualité du service rendu à 
l'usager en déchèterie : transmettre les consignes et s'assurer de leur application, suivre et résoudre les réclamations des usagers ; ›  Être force de 
proposition afin d'améliorer les pratiques professionnelles des agents de déchèterie ; ›  Mettre en oeuvre, suivre et analyser des indicateurs pertinents ; ›  
Participer à l'élaboration du budget du service en lien avec la responsable du service ; ›  Assurer le suivi financier des marchés ; ›  Rédiger la partie du 
rapport annuel concernant les déchèteries.  MANAGEMENT DE PROJET DECHETERIES ›  Suivre en lien avec le responsable du service les études et 
diagnostics techniques et économiques menés par le service ; ›  Participer aux grands projets d'amélioration sur tous les aspects de la gestion des déchets : 
création de nouvelles déchèteries, mise en place de nouvelles filières, maitrise des coûts ... ; ›  Elaboration des cahiers des charges techniques nécessaires à 
la passation des marchés publics en lien avec la responsable de service, analyse des offres et contrôle du suivi administratif des marchés en lien avec la 
responsable du service ; ›  Suivi de l'exécution technique des marchés ; ›  Organiser les réunions de chantier et suivre les travaux.  PREPARATION ET 
PARTICIPATION AUX DIFFERNETES REUNIONS  ›  Participer aux réunions de service et aux commissions d'élus en fonction des besoins ; ›  Participer aux 
relations de proximité avec les communes, les professionnels et les prestataires ; ›  Participer à la bonne diffusion de l'information au sein des services, à 
destination des particuliers et des collectivités ; ›  Assurer toutes les autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
sans offre 

V077221200878397001 
 
FUBLAINES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 13/12/2022 

Adjoint technique technique 
Sous l'autorité du Maire, les agents techniques seront en charge des missions suivantes :  - Service périscolaire (cantine, garderie) - Entretien des locaux 
sans offre 

V077221200878397002 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 13/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
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FUBLAINES Adjoint technique technique 
Sous l'autorité du Maire, les agents techniques seront en charge des missions suivantes :  - Service périscolaire (cantine, garderie) - Entretien des locaux 
sans offre 

V077221200878592001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation 

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

11h25 

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

13/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Chargé de l'encadrement des enfants sur le temps du midi Assurer le service des repas sur les temps du midi. 
sans offre 

V077221200878634001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Technicien Espaces Publics Espaces Publics 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable des Espaces Publics vos missions principales seront les suivantes :  - Organiser et gérer le suivi des chantiers, - 
Intégrer la spécificité des matériaux vivants (eau, végétaux) et des méthodologies de curage des bassins et rû dans le respect de l'environnement, - 
Contrôler et guider la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts et de la voirie en s'adaptant aux contraintes et de vérifier leur bonne 
exécution, - Contrôler l'exécution des prestations d'entretiens et des travaux effectués par les entreprises de VRD et éclairage et d'entretien des espaces 
verts, - Repérer et réguler les conflits et dysfonctionnements éventuels avec les entreprises, - Planifier et contrôler la réalisation des travaux et leur 
conformité aux règles de l'art et aux exigences de sécurité, - Coordonner les activités des entreprises sur les chantiers, rédiger des rapports et comptes 
rendus de chantier, - Veiller à la qualité de réalisation d'une chaussée à ses différentes phases, et en assurer éventuellement son entretien, - Traduire en 
actions les objectifs stratégiques de la direction des Services techniques dans le domaine des espaces verts et de la voirie, - Emettre des propositions et des 
solutions techniques en matière d'aménagement. 
avec offre O077221200878634https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200878634-technicien-espaces-publics/2 

V077221200878722001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Un agent polyvalent de maintenance des bâtiments Direction des services techniques 
MISSIONS REGULIERES       Plomberie Nettoyage, curage des drains, gouttières et  canalisations des réseaux d'assainissement  Curage des réseaux et 
installations sanitaires  Entretien et maintenance des appareillages de plomberie et sanitaires  Intervention et dépannage (fuite, sinistre, inondation)  
Purge des radiateurs  Réalisation de soudure autogène  Mise hors gel des appareillages en saison  Petits dépannages tous corps d'état Participation aux 
services d'astreinte Conduite de véhicules communaux Conduite d'engins spécialisés (nacelle)    MISSIONS OCCASIONNELLES :        Participation aux 
travaux sous la conduite d'un professionnel  Participation en saison au salage des voies et trottoirs  Participation aux travaux de tous corps d'état  
Participation aux montages et démontages des festivités Petite intervention sur les installations chauffage 
sans offre 
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V077221200878782001 
 
ROCHETTE (LA) 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques 
Recherche et relevé des infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Accueil et relation avec les publics Permanence opérationnelle et 
organisationnelle du service de police municipale 
avec offre O077221200878782https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200878782-agent-police-municipale/2 

V077221200878828001 
 
OISSERY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) animation 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants accueil avec l'enseignant des enfants et 
des parents ou substituts parentaux surveillance lors des récréations accompagnement lors des sorties scolaires gestion des stocks de produits d'entretien 
et de l'armoire à pharmacie encadrement des enfants avant, pendant et après le repas participation à la surveillance sur le temps périscolaire 
connaissance du développement physique et psychologique de l'enfant notions liées aux handicaps maitrise techniques d'hygiène et de sécurité maitrise 
des gestes d'urgence et de secours connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits connaissance des gestes et postures de 
travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 
sans offre 

V077221200878887001 
 
COUPVRAY 

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 

13/12/2022 09/01/2023 

Responsable adjoint(e) de l'espace-jeunesse Enfance_Jeunesse 
En collaboration avec le responsable de la structure espace jeunesse dédiée au 11-17 ans, vous participerez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique.  Vous mettrez en oeuvre des activités et accompagnerez les jeunes dans leurs projets et ce dans le respect de la sécurité et de la 
règlementation relative à l'organisation d'accueil de jeunes.  Vous assurez également le renfort, en centre de loisirs, sur les pauses méridiennes.  * 
MISSIONS : - Accompagner les jeunes dans une démarche de prise d'initiatives, de projets collectifs, d'éducation à la citoyenneté et favoriser leurs 
expressions, - Développer et faire vivre le projet pédagogique en proposant un cadre et des animations pédagogiques adaptées et diversifiées avec et pour 
les jeunes (préparation, organisation, animation, bilan), - Assurer le suivi administratif, la communication, rendre compte des projets et rédiger les bilans 
d'action, - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en lien avec les jeunes, - Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des 
besoins des jeunes dans le respect des règles de sécurité. - Participer à la gestion du matériel et l'organisation logistique de l'espace jeunesse, - Participer 
à l'accueil des familles et assurer les transmissions des informations relatives au fonctionnement de la structure et à l'accueil des jeunes. 
avec offre O077221200878887https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200878887-responsable-adjoint-e-espace-jeunesse/2 

V077221200878916001 Adjoint technique Poste créé lors d'une 35h00 à pourvoir par voie statutaire 13/12/2022 01/02/2023 
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OISSERY 

promotion interne  

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
petites interventions dans les bâtiments communaux, entretien des espaces verts 
sans offre 

V077221200879004001 
 
CHAMPEAUX SIRP des Ecoles 
Andrezel, Champeaux et St 
Méry 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 13/12/2022 

Agent des écoles SIRP 
Agent de restauration scolaire et entretien des locaux 
sans offre 

V077221200879013001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

13/12/2022 09/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance_Jeunesse 
Sous la responsabilité des deux directeurs et de leurs adjoints vous participerez à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets enfance. Vous prendrez en 
charge les enfants sur les temps périscolaires et pendant les périodes de vacances scolaires.   * MISSIONS :  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants, - Élaborer et mettre en place des projets pédagogiques, - Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le 
milieu scolaire - Encadrer les enfants sur le temps de pause méridienne, - Participer aux manifestations communales, - Veiller à la bonne utilisation et à 
l'entretien du matériel utilisé. 
avec offre O077221200879013https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200879013-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221200879013002 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

13/12/2022 09/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance_Jeunesse 
Sous la responsabilité des deux directeurs et de leurs adjoints vous participerez à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets enfance. Vous prendrez en 
charge les enfants sur les temps périscolaires et pendant les périodes de vacances scolaires.   * MISSIONS :  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants, - Élaborer et mettre en place des projets pédagogiques, - Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le 
milieu scolaire - Encadrer les enfants sur le temps de pause méridienne, - Participer aux manifestations communales, - Veiller à la bonne utilisation et à 
l'entretien du matériel utilisé. 
avec offre O077221200879013https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200879013-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221200879013003 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

13/12/2022 09/01/2023 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance_Jeunesse 
Sous la responsabilité des deux directeurs et de leurs adjoints vous participerez à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets enfance. Vous prendrez en 
charge les enfants sur les temps périscolaires et pendant les périodes de vacances scolaires.   * MISSIONS :  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants, - Élaborer et mettre en place des projets pédagogiques, - Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le 
milieu scolaire - Encadrer les enfants sur le temps de pause méridienne, - Participer aux manifestations communales, - Veiller à la bonne utilisation et à 
l'entretien du matériel utilisé. 
avec offre O077221200879013https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200879013-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221200879013004 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

13/12/2022 09/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance_Jeunesse 
Sous la responsabilité des deux directeurs et de leurs adjoints vous participerez à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets enfance. Vous prendrez en 
charge les enfants sur les temps périscolaires et pendant les périodes de vacances scolaires.   * MISSIONS :  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants, - Élaborer et mettre en place des projets pédagogiques, - Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le 
milieu scolaire - Encadrer les enfants sur le temps de pause méridienne, - Participer aux manifestations communales, - Veiller à la bonne utilisation et à 
l'entretien du matériel utilisé. 
avec offre O077221200879013https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200879013-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221200879052001 
 
VILLENEUVE SUR BELLOT 

Adjoint technique 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/12/2022 03/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
entretien des bâtiments scolaires, surveillance des enfants bus scolaire, fonction d'atsem. 
sans offre 

V077221200879062001 
 
SERVON 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Agent polyvalent au sein des services techniques Entretenir les espaces verts Maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces publics 
Tailler des arbustes et des haies, tondre les espaces communaux Désherber, bêcher les massifs Créer des massifs de fleurs 
sans offre 

V077221200879067001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

22h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

13/12/2022 02/01/2023 
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VILLENEUVE SUR BELLOT au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
service cantine scolaire : réception des repas préparation et mise en place vaisselle et entretien de la cuisine - aide aux repas des enfants - ménage du 
local cantine 
sans offre 

V077221200879283001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Assistante Administrative du Service Enfance-Education-Jeunesse ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Participer au pilotage et l'optimisation des ressources du service Accueillir et orienter les familles des services de la DEEJ, gérer les inscriptions scolaires   
Gérer les dossiers des stagiaires et des agents vacataires et saisonniers, assurer le suivi des absences, congés et heures des agents permanents Gérer les 
Protocoles de santé des enfants  Mettre en forme, rédiger divers documents administratifs (courriers, compte-rendu, conventions, ...)   Suivre et engager 
les budgets du service, suivre les demandes de travaux   Communiquer et partager avec les acteurs institutionnels (Education Nationale, représentant des 
parents d'élèves, prestataires de service ...). 
sans offre 

V077221200879436001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

03h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/12/2022 14/12/2022 

Médecin Petite enfance 
- Veiller à ce que les conditions d'accueil permettent le développement et l'adaptation de  tous les enfants dans l'établissement (ainsi que les enfants 
porteurs de handicap) - Réaliser les visites médicales d'admission en crèche - S'assurer de la protection vaccinale des enfants - Organiser la mise en place 
et le suivi d'un enfant accueilli dans le cadre d'un PAI - Garantir l'hygiène, la santé et la sécurité des enfants dans les crèches - En collaboration avec les 
Médecins de crèches de la Commune, actualiser les protocoles de  soins médicaux à réaliser dans la structure - Délivrer les ordonnances nécessaires à la 
constitution de l'armoire à pharmacie - Organiser la formation annuelle aux gestes d'urgence des agents travaillant dans les EAJE - Promouvoir les actions 
d'éducation pour la santé auprès du personnel - Être en lien avec les partenaires externes et les familles pour les enfants nécessitant un  accompagnement 
particulier - Participer aux réunions de synthèse avec les partenaires (CAMSP, PMI) 
sans offre 

V077221200879552001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

14/12/2022 02/01/2023 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN INTENDANCE ET RESTAURATION 
L'agent de restauration assure, par un travail d'équipe, la mise en oeuvre des repas dans le cadre d'une liaison froide. Il est également garant du service 
en salle, de l'hygiène des locaux de restauration et de l'hygiène et sécurité sanitaire des aliments. Il participe au maintien de l'état de propreté des classes, 
des sanitaires et des parties communes de l'école.  RESTAURATION : - Réceptionne, contrôle, et déconditionne la marchandise livrée.  - Range et stocke les 
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denrées en respectant les règles d'hygiène. - Vérifie, classe et archive les documents de suivi et de traçabilité. - Participe à la réalisation du pointage des 
convives - Réalise les prélèvements d'échantillons alimentaires.  - Relève la température dans le respect des normes HACCP et recueille les repas témoins. - 
Participe à l'entretien et à la désinfection des locaux.   ENTRETIEN DES LOCAUX :  - Assure la propreté quotidienne des locaux pendant la période scolaire.  
- Maintient la propreté des locaux hors périodes scolaires (grand nettoyage). - Veille à l'approvisionnement des consommables sanitaires. 
sans offre 

V077221200879552002 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

14/12/2022 02/01/2023 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN INTENDANCE ET RESTAURATION 
L'agent de restauration assure, par un travail d'équipe, la mise en oeuvre des repas dans le cadre d'une liaison froide. Il est également garant du service 
en salle, de l'hygiène des locaux de restauration et de l'hygiène et sécurité sanitaire des aliments. Il participe au maintien de l'état de propreté des classes, 
des sanitaires et des parties communes de l'école.  RESTAURATION : - Réceptionne, contrôle, et déconditionne la marchandise livrée.  - Range et stocke les 
denrées en respectant les règles d'hygiène. - Vérifie, classe et archive les documents de suivi et de traçabilité. - Participe à la réalisation du pointage des 
convives - Réalise les prélèvements d'échantillons alimentaires.  - Relève la température dans le respect des normes HACCP et recueille les repas témoins. - 
Participe à l'entretien et à la désinfection des locaux.   ENTRETIEN DES LOCAUX :  - Assure la propreté quotidienne des locaux pendant la période scolaire.  
- Maintient la propreté des locaux hors périodes scolaires (grand nettoyage). - Veille à l'approvisionnement des consommables sanitaires. 
sans offre 

V077221200879598001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

14/12/2022 14/12/2022 

ATSEM Scolarité Restauration 
Missions  Rattaché au service scolarité restauration, l'ATSEM assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants, maintient en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants et participe à la communauté éducative. Ainsi, l'ATSEM 
aura pour principales missions :  o Accueillir les enfants dans la classe, o Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants, o Aider les 
enfants à s'habiller et à se déshabiller, les accompagner aux sanitaires, o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, o Surveiller les 
dortoirs sous la responsabilité des enseignants, o Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, o Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice), o Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel, o Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ ou l'animation des activités pédagogiques, o Accompagner les enfants sur le temps du midi, o Participer aux grands 
nettoyages en lien avec les autres agents du service, notamment après les travaux réalisés pendant les congés scolaires, o Effectuer le nettoyage, 
l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités sur le temps scolaire et pendant les congés scolaires.  
Compétences et profil requis : o CAP petite enfance o Expérience significative auprès de jeunes enfants o Qualités relationnelles, dynamisme, sens du 
travail en équipe o Bonne condition physique  Conditions de recrutement et avantages proposés: - Poste à temps complet - Recrutement par voie 
statutaire ou contractuelle (CDD d'1 an renouvelable) dans le cadre d'emplois des adjoints techniques 
sans offre 
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V077221200879612001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

14/12/2022 14/12/2022 

Directeur Adjoint ALSH Animation Enfance 
Participation à la définition des orientations stratégiques du projet éducatif local Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure 
Développement des partenariats 
sans offre 

V077221200879620001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

14/12/2022 14/12/2022 

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

V077221200879712001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

ADJOINT TECHNIQUE INTENDANCE 
Assurées régulièrement  * NETTOYER LES LOCAUX/ LES LOCAUX ET LES DEPENDANCES - Aérer les lieux, vider les poubelles et ramasser les détritus - 
Nettoyer : tables, chaises, poignées de portes et interrupteurs - Balayer  méthode " humide ", laver, désinfecter le sol - Passer la mono-brosse - 
Dépoussiérer - Décaper  * LES SANITAIRES - Nettoyer : portes, poignées de portes, surfaces carrelées, murs, lavabos et cuvettes des W.C - Laver et 
désinfecter le sol - Réapprovisionner les distributeurs de papier hygiénique, d'essuie-mains et de savon liquide - Détartrer 
sans offre 
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V077221200879747001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE H/F SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Promouvoir la pratique sportive sur la ville via des actions sportives à destination du public scolaire (interventions, stages sportifs, événements et autres 
activités) Programmer et gérer (entretien, travaux et mise à disposition) les salles municipales et les équipements sportifs (3 complexes sportifs, 1 
complexe tennistique) Informer et orienter le public et répondre aux demandes des associations Contribuer à l'élaboration de la politique tarifaire des 
activités et événements sportifs Assurer la gestion juridique, administrative et financière du service : suivi du courrier, formalisation et suivi des 
procédures, établissement et suivi du budget, évaluation de l'action du service Manager 22 agents dont des agents administratifs, des gardiens 
d'équipements, des éducateurs sportifs (recrutement, formations, suivi, entretien professionnel et coordination) Participer à l'organisation du calendrier 
des événements municipaux Assurer la transversalité et le partenariat avec les services municipaux et notamment au sein des services à la population 
dans le cadre de la définition et de la conduite des politiques publiques Etre l'interlocuteur des institutions partenaires, des associations et des organismes 
de tutelle Participer aux instances d'échanges, de concertation, de planification, de groupes de projets sur le territoire et avec les institutions liées (DDCS, 
Education Nationale, ligues et fédération sportives...) et les organismes de tutelle 
sans offre 

V077221200879808001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Ingénieur 
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 

14/12/2022 02/01/2023 

DIRECTEUR DES BÄTIMENTS Bâtiment 
* Assure la responsabilité du fonctionnement du Centre Technique Municipal des Manouvriers * Management du personnel du service (assurer la sécurité 
de ses collaborateurs, favoriser le travail en commun, créer et entretenir un esprit d'équipe, transmettre le savoir, garder ses documents à jour) * Gestion, 
maintenance, réparation et protection incendie du patrimoine bâti (élaborer, proposer, suivre et contrôler toutes les activités), * Création de bâtiments 
neufs (établir les programmes, consulter les maîtres d'oeuvre et les entreprises, conduire les opérations, suivre les chantiers, gérer les budgets, 
réceptionner les travaux, suivre les garanties), * Transfert à la commune des équipements construits par le l'Agglomération (contrôler la remise en état 
avant transfert, suivre la procédure en collaboration avec les services concernés, réceptionner les équipements),  2) Fonctions occasionnelles :  * Assure 
ponctuellement l'intérim du directeur du pôle technique. 
sans offre 

V077221200879878001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

14/12/2022 14/12/2022 

Assistant Socio-Educatif volant H/F Maison départementale des solidarités de Tournan-en-Brie 
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Exclusivement ouvert aux titulaires du diplôme d'état d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social. Permis de conduire indispensable. Poste à 
temps plein basé au sein de la Maison Départementale des Solidarités de Tournan.   - Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h 
hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance  - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes  - Parcours 
managérial  - Ecole des métiers  - Accompagnement aux concours - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux 
contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200879878https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200879878-assistant-socio-educatif-volant-h-f/2 

V077221200879896001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif, Emploi contractuel de cat. 
A 

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 

14/12/2022 14/12/2022 

Assistant socio-éducatif au service social départementale F/H Maison départementale des solidarités de Chelles 
Exclusivement ouvert aux titulaires du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, d'assistant de service social ou de CESF. Permis de conduire indispensable. 
Poste à temps plein basé sur la MDS de Chelles. - Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la 
Mutuelle et prévoyance  - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - Accompagnement 
aux concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux 
contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200879896https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200879896-assistant-socio-educatif-service-social-
departementale-f-h/2 

V077221200879929001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

14/12/2022 14/12/2022 

Ingénieur satese assainissement F/H Direction de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture 
- Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 38h hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit  - Gare à 
proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)  - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - 
Accompagnement aux concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste est situé à Melun  - Le poste est ouvert aux 
fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des 
travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200879929https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200879929-ingenieur-satese-assainissement-f-h/2 

V077221200879932001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 

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 

14/12/2022 14/12/2022 

Référent Aide Sociale à l'Enfance F/H DGAS 
Exclusivement ouvert aux titulaires du diplôme d'état d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social (avec expérience en protection de l'enfance). 
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Permis de conduire indispensable. - Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et 
prévoyance  - Parking gratuit - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - 
Accompagnement aux concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste est situé à Nemours - Le poste est ouvert aux 
fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des 
travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200879932https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200879932-referent-aide-sociale-a-enfance-f-h/2 

V077221200879966001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

14/12/2022 01/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) Direction du développement économique 
- la création d'entreprise - le développement des entreprises - l'animation économique du territoire - l'animation du pôle services aux entreprises rattachée 
à la direction du développement économique communautaire - le suivi des activités et des différents projets conduits par le pôle - la participation 
transversale aux réflexions et aux autres projets de la direction du développement économique 
sans offre 

V077221200879973001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

14/12/2022 25/01/2023 

Chargé de communiCation Communication 
* Suivi de fabrication du magazine municipal (comités de rédaction, coordination avec le photographe, réception, remise en forme d'articles, mise au 
format des images d'illustration et suivi de la conception de la maquette) * Gestion de la distribution du magazine municipal et autres supports de 
communication * Conception de maquettes pour différents supports de communication internes et externes sur logiciels de PAO : affiches, tracts, 
bulletins, invitations, journal interne... * Suivi des dossiers de réalisation des guides et plan (guide culturel, guide pratique, plan de ville...)  * Conception et 
suivi de l'entretien d'objet d'imagerie : banderoles, kakémonos, panneaux de chantier, plaques inaugurales, affiches rigides, objets publicitaires 
personnalisés... * Réalisation de la revue de presse 
sans offre 

V077221200880084001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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 

14/12/2022 14/12/2022 

Référent Aide Sociale à l'Enfance F/H Maison départementale des solidarités de Tournan-en-Brie. Service aide sociale à l'enfance. 
Référent Aide Sociale à l'Enfance F/H 
avec offre O077221200880084https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200880084-referent-aide-sociale-a-enfance-f-h/2 

V077221200880158001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

14/12/2022 25/01/2023 
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Chargé de communiCation Communication 
* Suivi de fabrication du magazine municipal (comités de rédaction, coordination avec le photographe, réception, remise en forme d'articles, mise au 
format des images d'illustration et suivi de la conception de la maquette) * Gestion de la distribution du magazine municipal et autres supports de 
communication * Conception de maquettes pour différents supports de communication internes et externes sur logiciels de PAO : affiches, tracts, 
bulletins, invitations, journal interne... * Suivi des dossiers de réalisation des guides et plan (guide culturel, guide pratique, plan de ville...)  * Conception et 
suivi de l'entretien d'objet d'imagerie : banderoles, kakémonos, panneaux de chantier, plaques inaugurales, affiches rigides, objets publicitaires 
personnalisés... * Réalisation de la revue de presse 
avec offre O077221200880158https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200880158-charge-communication/2 

V077221200880181001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

14/12/2022 25/01/2023 

Chargé de communiCation Communication 
* Suivi de fabrication du magazine municipal (comités de rédaction, coordination avec le photographe, réception, remise en forme d'articles, mise au 
format des images d'illustration et suivi de la conception de la maquette) * Gestion de la distribution du magazine municipal et autres supports de 
communication * Conception de maquettes pour différents supports de communication internes et externes sur logiciels de PAO : affiches, tracts, 
bulletins, invitations, journal interne... * Suivi des dossiers de réalisation des guides et plan (guide culturel, guide pratique, plan de ville...)  * Conception et 
suivi de l'entretien d'objet d'imagerie : banderoles, kakémonos, panneaux de chantier, plaques inaugurales, affiches rigides, objets publicitaires 
personnalisés... * Réalisation de la revue de presse 
sans offre 

V077221200880376001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

14/12/2022 01/04/2023 

Acheteur DAP - SERVICE ACHATS GENERAUX 
Acheteur 
sans offre 

V077221200880380001 
 
MEAUX cedex 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Rattaché à la Direction la Petite enfance sous l'autorité de la Directrice du multi accueil, vous êtes chargé de fédérer l'équipe autour du projet éducatif du 
service Petite Enfance et de la structure. Travailleur social de la petite enfance, vous intervenez sur trois niveaux : l'éducation, la prévention et la 
coordination.  INTERVENTION AUPRES DES FAMILLES - Communiquer avec la famille au quotidien et établir une relation de confiance avec les parents  - 
Accueillir les parents dans le respect des cultures et des coutumes - Animer des réunions d'échanges et d'information - Accompagner les familles dans leur 
rôle éducatif  INTERVENTION AUPRES DES ENFANTS - Préparer, et animer, en collaboration avec les autres professionnels Petite Enfance, les activités des 
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groupes d'enfants en favorisant leur expression créative, en respectant leur développement et leurs envies - Veiller à leur intégration dans le groupe - 
Organiser des manifestations festives - Accompagner les enfants dans leur développement individuel - Garantir la sécurité physique et affective des 
enfants - Aménager les espaces de vie selon les besoins individuels et collectifs des enfants et des projets de l'établissement - Contribuer à la mission de 
prévention en observant le développement psychomoteur de chaque enfant  INTERVENTION AUPRES DES EQUIPES - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique de l'établissement - Assurer la mise en oeuvre du projet pédagogique, soutenir les projets des équipes, et assurer leur cohérence  - Piloter ou 
participer à des projets au de l'établissement ou du service petite enfance - Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du 
projet éducatif - Participer à des réunions de réflexions et à l'organisation d'animations interstructures - Faire le lien entre les équipes et la directrice - 
Assurer des missions de management des équipes  - Former et accompagner les stagiaires  ROLE ADMINISTRATIF, EN BINOME AVEC LA DIRECTRICE  - 
Assurer la continuité de Direction en son absence - Enregistrer les présences des enfants (PSU sur le logiciel) - Gérer le matériel éducatif et les jeux, et 
établir les commandes selon la procédure - Veiller à la maintenance des matériels - Organiser le planning des professionnels et veiller à leur application - 
Rédiger les fiches projets, les comptes rendus d'évaluation des projets et tout support écrit valorisant la vie de l'établissement - Développer et favoriser les 
partenariats locaux de proximité (ALSH, l'école maternelle de proximité...)  PARTICIPATION A L'ELABORATION, LA MISE EN OeUVRE ET AU SUIVI DU 
PROJET D'ETABLISSEMENT - Participer au travail de l'équipe et aux réunions, au choix des jeux et du matériel - Proposer et organiser un programme de 
travail en fonction des besoins des enfants ou de la collectivité - Former, accompagner et encadrer les stagiaires  Toutes autres activités nécessaires au 
bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221200880384001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

14/12/2022 14/12/2022 

Assistant socio-éducatif au service social départemental F/H Service social de la Maison départementale des solidarités de Tournan-en-Brie. 
Exclusivement ouvert aux titulaires du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, d'assistant de service social ou de CESF. Permis de conduire indispensable. 
Poste à temps plein basé sur la MDS de Tournan. - Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la 
Mutuelle et prévoyance  - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - Accompagnement 
aux concours  - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité 
et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200880384https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200880384-assistant-socio-educatif-service-social-
departemental-f-h/2 

V077221200880406001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/04/2023 

Chargé de mission Coordination DSIN - SDSUN - SCE CAB DGAE 
Chargé de mission Coordination 
sans offre 

V077221200880488001 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 14/12/2022 14/12/2022 
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CHESSY 

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

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

Agent polyvalent de la régie bâtiments (h/f) Bâtiments 
Placé-e sous l'autorité hiérarchique du responsable de la régie bâtiments, rattaché à la Direction des Services Techniques, vous assurerez des fonctions 
d'ouvrier polyvalent de maintenance des bâtiments (sur tous les corps d'état), au sein d'une équipe (1 responsable, 2 agents polyvalents, 4 gardiens). Vous 
serez chargé-e d'intervenir pour réaliser des opérations d'entretien et maintenance sur les équipements, le cas échéant des travaux de second oeuvre, et 
des tâches de manutention. 
avec offre O077221200880488https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200880488-agent-polyvalent-regie-batiments-h-f/2 

V077221200880630001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/12/2022 14/12/2022 

Chargé d'études foncières  F/H Direction des routes 
- Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit  - Gare à 
proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)  - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes - Ecole des métiers  - Accompagnement aux 
concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste est situé à Melun  - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de 
détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200880630https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200880630-charge-etudes-foncieres-f-h/2 

V077221200880692001 
 
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 

14/12/2022 01/01/2023 

lingère crèche saperlipopette 
Veille à l'entretien des locaux, du linge, du mobilier et des jouets. Assure le remplacement de l'aide cuisinier. * Quotidiennement : - Entretien du linge et 
des tenues du personnel. - Réapprovisionnement des sections et de la structure en produits d'hygiène et en linge pour les besoins de la journée. -
Nettoyage des salles de repas (tables, chaises et sols) et du mobilier : structures de jeux dans le couloir, poignées et vitres des portes.   * 
Hebdomadairement : - Nettoyage et rangement de la salle de psychomotricité (jouets, structures de jeux, tapis et modules de motricité en mousse) ; - 
Entretien de tous les draps 1 fois/semaine et des jouets le mercredi ; - Et participation à l'entretien de la salle de repos (frigos, vaisselle).  * 
Semestriellement : - Commande des produits d'entretien pour la lingerie.  * Annuellement : - Commande du linge ; - Dégivrage des frigidaires de la salle de 
repos en juillet. 
sans offre 

V077221200880729001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/12/2022 14/12/2022 

Assistant polyvalent F/H ARD de coulommiers 
- Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit - 
Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes - Ecole des métiers  - Accompagnement aux concours  - Télétravail possible après une 
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période d'intégration  - Le poste est situé à Melun  - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le 
Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200880729https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200880729-assistant-polyvalent-f-h/2 

V077221200880815001 
 
VILLEPARISIS 

Technicien 

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

35h00 

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

15/12/2022 26/12/2022 

RESPONSABLE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL TECHNIQUE 
Direction et coordination des activités de la direction : programmation, suivi et contrôle des activités de la direction - gestion des réunions et des pièces 
administratives techniques - gestion des relations partenariales - élaboration et suivi du budget - veille juridique, réglementaire et technique - gestion des 
contentieux - garant de la qualité des relations avec les usagers - Gestion et maintien du patrimoine : suivi des ouvrages, des contrats, mise en oeuvre de 
la réglementation ERP - mise en place d'un plan pluriannuel des travaux et de l'entretien des équipements communaux - Pilotage des études et des 
programmes d'investissement : définitions des besoins (étude de faisabilité, consultations...) et des procédures réglementaires y compris en matière 
d'urbanisme (révision du PLU) - assistance et conseil auprès des élus. 
sans offre 

V077221200880816001 
 
VILLEPARISIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

15/12/2022 20/12/2022 

APPARITEUR DIRECTION GENERALE 
Assume la réception, l'entreposage, la distribution et l'expédition de divers documents, de matériels et du courrier. Effectue des déménagements et des 
aménagements dans des salles, ateliers, etc. et voit à ce que tout le matériel, ameublement, appareillage soient en place. 
sans offre 

V077221200880817001 
 
VILLEPARISIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

15/12/2022 20/12/2022 

RESPONSABLE PLOMBERIE TECHNIQUE 
-Entretien et réparation en plomberie générale  -Maintenance du réseau interne de chauffage  -Entretien des toitures  -Travaux d'assainissement  -
Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments (dépannage, réparation et installation neuve)  -Participer à l'organisation de diverses manifestations  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221200880818001 
 
VILLEPARISIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

15/12/2022 20/12/2022 
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RESPONSABLE PROPRETE DES VOIRIES  
* Instaurer la polyvalence des agents en mettant en place une complémentarité des tâches pour chaque agent : associer l'entretien des espaces verts au 
maintien de la propreté de la voirie, * Préparer le budget de l'ensemble du service, * Définir et mettre en oeuvre en collaboration avec l'Adjoint du DST les 
orientations stratégiques et opérationnelles en matière d'espaces verts, de fleurissement et de paysage, * Choisir en collaboration avec l'Adjoint du DST 
les options techniques à mettre en oeuvre pour la création et la gestion des espaces verts dans une perspective de développement durable (gestion 
différenciée, zéro phyto) et assurer la propreté sur l'espace public * Assurer le suivi des commandes de l'ensemble du service, * S'assurer du bon entretien 
du matériel utilisé par les agents, * Assurer le contrôle, par le biais de sociétés agréées, des équipements sportifs et du matériel de levage, * Assurer le 
suivi budgétaire des crédits de fonctionnement de l'ensemble du service et des crédits d'investissement pour le renouvellement du matériel, * Planifier et 
contrôler les travaux réalisés par la régie municipale, * Assurer le suivi des travaux réalisés par les entreprises, * Assurer le suivi du marché d'entretien des 
voies communales, de la tonte des espaces verts, de la fourniture de végétaux, des travaux d'élagage et d'entretien des terrains de sports 
sans offre 

V077221200880819001 
 
VILLEPARISIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

15/12/2022 20/12/2022 

MECANICIEN TECHNIQUE 
- Entretien courant : révision, freinage, pneu sur tous types de véhicules quelles que soient l'année et la marque. - Entretien complexe : embrayage, 
distribution, réglage géométrie, intervention sur moteur, diagnostics spécialisés. - Dépannages. 
sans offre 

V077221200880820001 
 
VILLEPARISIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

15/12/2022 20/12/2022 

GARDIEN DES SPORTS SPORTS 
Surveillance des locaux et des accès à l'installation * Accueil et information des usagers, directement ou par téléphone * Nettoyage complet et entretien 
des locaux et des sites : - locaux : vestiaires, douches, sanitaires et locaux annexes ; - abords intérieurs et extérieurs des installations sportives ; - aires de 
jeux synthétiques, tatamis, tapis de gymnastique ; - tribunes, salle de réunions. * Vérification du fonctionnement des équipements techniques de base 
(chauffage, éclairage, fermetures, ventilation, etc.) * Travaux d'entretien courant et petites réparations * Appel des services spécialisés en cas de panne 
ou de dysfonctionnement * Gestion du matériel d'entretien et du stockage des produits correspondants * Interventions sur les installations sportives en 
fonction des nécessités de service 
sans offre 

V077221200880821001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint adm. 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 

15/12/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE FACTUES EDUCATION Education 
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* la gestion d'un standard téléphonique * l'accueil et l'orientation des visiteurs (renseignements, direction vers les services compétents...) * la réception du 
courrier et des livraisons * la prise et transmission de messages * la résolution des questions de premier niveau * le suivi quotidien statistique des 
demandes et des résolutions de problèmes * la maîtrise des informations contenues sur le site institutionnel du SIETOM * la rédaction de courriers * la 
gestion de la boîte mail info@sietom77.com Vos missions secondaires : Vous apportez un soutien administratif et logistique aux services des 3 pôles 
Affaires générales, Technique et Communication. Vous êtes chargé (e) des missions suivantes : * Opérations de saisie * Elaboration, suivi de tableaux de 
bord et d'indicateurs * Mise sous pli de courriers en nombre, affranchissement, reprographie, scan * Mailings * Enquêtes téléphoniques * Logistique des 
réunions (accueil, gestion du planning de réservation de la salle de réunion) Membre à part entière de l'équipe, vous participez aux projets des pôles et 
ponctuellement à l'organisation d'événements (journée portes-ouvertes...). Vous êtes associé (e) par la transversalité de votre mission à la recherche 
d'optimisation quotidienne de nos missions de service public. 
sans offre 

V077221200880822001 
 
VILLEPARISIS 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 20/12/2022 

SECRETAIRE FACTURATION Education 
* la gestion d'un standard téléphonique * l'accueil et l'orientation des visiteurs (renseignements, direction vers les services compétents...) * la réception du 
courrier et des livraisons * la prise et transmission de messages * la résolution des questions de premier niveau * le suivi quotidien statistique des 
demandes et des résolutions de problèmes * la maîtrise des informations contenues sur le site institutionnel du SIETOM * la rédaction de courriers * la 
gestion de la boîte mail info@sietom77.com Vos missions secondaires : Vous apportez un soutien administratif et logistique aux services des 3 pôles 
Affaires générales, Technique et Communication. Vous êtes chargé (e) des missions suivantes : * Opérations de saisie * Elaboration, suivi de tableaux de 
bord et d'indicateurs * Mise sous pli de courriers en nombre, affranchissement, reprographie, scan * Mailings * Enquêtes téléphoniques * Logistique des 
réunions (accueil, gestion du planning de réservation de la salle de réunion) Membre à part entière de l'équipe, vous participez aux projets des pôles et 
ponctuellement à l'organisation d'événements (journée portes-ouvertes...). Vous êtes associé (e) par la transversalité de votre mission à la recherche 
d'optimisation quotidienne de nos missions de service public. 
sans offre 

V077221200880886001 
 
LESIGNY 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Chargé de la commande publique (h/f) Marché public 
Instruire et suivre la phase de passation des marchés publics, en garantissant la préservation des intérêts juridiques et économiques de la Collectivité. 
sans offre 

V077221200880899001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche collectivie 
Assurer les activités d'éveil et participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique en lien étroit avec l'équipe. 
sans offre 

V077221200880915001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/12/2022 15/12/2022 

Assistant administratif  F/H Direction des routes 
- Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit  - Gare à 
proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)  - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - 
Accompagnement aux concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste est situé à Melun  - Le poste est ouvert aux 
fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des 
travailleurs handicapés. 
avec offre O077221200880915https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200880915-assistant-administratif-f-h/2 

V077221200880943001 
 
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 

15/12/2022 15/02/2023 

Assistante socio-éducative  
Assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077221200880947001 
 
MEAUX cedex 

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

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

15/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Direction de la Police Municipale 
MISSIONS :  - Mise en oeuvre et application des pouvoirs de police du Maire - Recherche et constatation d'infractions aux lois et règlements relevant de la 
compétence du policier municipal - Surveillance générale du territoire communal, intervention dans le cadre du flagrant délit  - Sécurisation des 
manifestations organisées par la collectivité, des abords des établissements scolaires, des marchés  - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les différents partenaires locaux de sécurité - Participation à des opérations conjointes avec la Police Nationale  COMPÉTENCES : Bonne connaissance de 
la règlementation et des pouvoirs de police du Maire, maitrise de l'outil bureautique, aisance rédactionnelle, aptitudes au travail d'équipe, capacité 
d'écoute et de dialogue, capacité à gérer des situations d'urgence et de conflit, rigueur professionnelle, disponibilité, sens aigu du service public, maitrise 
de soi MOYENS: Moyens de déplacement : véhicules, scooters 125 cm3, VTT, vélos à assistance électrique,  Armement : catégorie B (PSA 9 mm et LBD) et D 
(matraque télescopique et générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène) - Système de gestion électronique des armes Equipements de protection 
individuelle : gilets pare-balles, casques, boucliers Equipements informatiques : logiciel métier, GVE, tablettes tactiles, caméras individuelles, accès 
SNPC/SIV/SI FOURRIERE Autres moyens : radiocommunication, géolocalisation des patrouilles, cinémomètre, éthylotests, gestion électronique des clés. 
sans offre 

V077221200881023001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 15/12/2022 15/01/2023 
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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 

Assistant socio-éducatif  
Assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077221200881032001 
 
MAY EN MULTIEN 

Adjoint technique 

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

 

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

15/12/2022 02/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Missions générales du poste : Entretien des locaux de l'école et de la mairie. Aspirer, balayer, laver, désinfecter les sols, dépoussiérer les locaux et les 
surfaces. Entretenir l'électroménager, nettoyer les vitres. Gérer le stock et le réapprovisionnement en produit d'hygiène. Assurer l'entretien du linge (en 
concertation avec l'équipe). Effectuer un entretien approfondi pendant les vacances scolaires, assurer le service, l'encadrement et l'animation auprès des 
enfants au service de la restauration scolaire. Aider les tout-petits, assurer l'animation après le repas. Intervenir auprès des enfants dans le cadre d'un 
projet d'accueil individualisé (PAI). Gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie. Raccompagner les enfants après le service auprès du corps 
enseignant. Remplacements ponctuels en cas d'absence de l'agent spécialisé en école maternelle (ATSEM)ou cantinière. Entretien des locaux après 
l'accueil des enfants au Centre de Loisirs organisé par le Pays de l'Ourcq (par roulement du personnel) 
avec offre O077221200881032https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200881032-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221200881073001 
 
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 

15/12/2022 04/02/2023 

Assistante socio-éducative  
Assistante socio-éducative 
sans offre 

V077221200881103001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

15/12/2022 01/03/2023 

Assistante sociale accompagnement  
Assistante sociale accompagnement 
sans offre 

V077221200881199001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Médiathécaire Médiathèques de Jean Pierre Vernant et Olympe de Gouges 
- Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers - Circulation des documents : retour, prêts, réservations, navette - Gestion d'un 
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fonds (acquisition, valorisation, désherbage) - Accueil des groupes (classes, institutions ou associations) principalement jeunesse - Participer aux actions 
culturelles des médiathèques 
sans offre 

V077221200881365001 
 
SAINT PATHUS 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/12/2022 16/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance Jeunesse Sport et Education 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents.  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie.  Participation aux projets éducatifs. Surveillance de 
la sécurité et de l'hygiène des enfants. Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Surveillance 
restauration scolaire 
sans offre 

V077221200881413001 
 
SAINT PATHUS 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

28h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/12/2022 16/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance Jeunesse Sport et Education 
Accueil des enfants et des parents avec l'enseignant. Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs.  Surveillance de 
la sécurité et de l'hygiène des enfants. Assistance de l'enseignement dans la préparation  et/ou l'animation des activités pédagogiques. Surveillance 
restauration scolaire 
sans offre 

V077221200881455001 
 
SAINT PATHUS 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

28h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/12/2022 16/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance Jeunesse Sport et Education 
Accueil des enfants et des parents avec l'enseignant. Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. Surveillance de 
la sécurité et de l'hygiène des enfants. Assistance de l'enseignant dans la préparation et / ou l'animation des activités pédagogiques. Surveillance 
restauration scolaire 
sans offre 

V077221200881475001 
 
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 

15/12/2022 01/01/2023 

jardinier Espaces verts 
entretien des arbres, élagage avec utilisation de matériels spécifiques utilisation de matériel à moteur nettoyer et entretenir les outils et équipements mis 
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à disposition et détecter les dysfonctionnement du matériel et en rendre compte participer à des manifestations occasionnelles entretien des espaces 
fleuris entretien des jardinières et suspensions arrosage taille, désherbage, préparation des cols, bêchage, griffage 
sans offre 

V077221200881567001 
 
CHATEAU LANDON 
Communauté de Communes 
Gâtinais-Val de Loing 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Chargé de communication Communication 
Création de poste en interne, suite à la réussite du concours d'adjoint administratif principal de 2ème classe de notre Chargé de communication. 
sans offre 

V077221200881572001 
 
CHAUCONIN NEUFMONTIERS 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

15/12/2022 29/12/2022 

ATSEM (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE, ENTRETIEN DES LOCAUX, INTENDANCE 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 
et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants Participation aux projets éducatifs 
sans offre 

V077221200881588001 
 
VILLEPARISIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

15/12/2022 26/12/2022 

TECHNICIEN MAINTENANCE FOYER OCTAVE LANDRY 
- Procéder à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans les différents corps de métiers du bâtiment (électricité, plomberie, 
maçonnerie, serrurerie, peinture, revêtements etc...) - Réaliser de petits travaux tout corps d'état - Utilisation et maintenance courante de l'outillage et 
des matériels - Participation logistique aux manifestations et évènementiels (mise en place et installation de matériels) 
sans offre 

V077221200881688001 
 
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 
 

15/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT DE MUSIQUE ACTUELLE ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
Enseignant de musique actuelle de catégorie B. Suivre et évaluer la progression des élèves en lien avec ses collègues et la direction. Préparer ses cours et 
ateliers. Assurer un rôle de conseil auprès de tous les publics. 
sans offre 

V077221200881708001 
 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

15/12/2022 02/01/2023 
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

de la fonction publique 

Gestionnaire RH en charge des dossiers santé et retraite 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 7 gestionnaires, vous 
assurez le traitement des dossiers santé et retraite des agents.  Activités principales du poste :  Dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires, vous assurez l'instruction et le suivi des dossiers santé des agents des communes mutualisées auprès des instances compétentes :   o 
accidents de travail et maladies professionnelles (CITIS) o congés longe maladie, congé longue durée, congé grave maladie  o expertises et contre-
expertises médicales o PPR, reclassements pour inaptitude physique (disponibilités d'office, retraites pour invalidité, temps partiel thérapeutique) o visites 
médicales périodiques, particulières et d'embauche  Vous rédigez les courriers et actes administratifs correspondants et êtes garant de leurs impacts sur la 
paie et la carrière.  Vous assurez l'instruction et le suivi des dossiers retraites des agents en lien avec les services concernés (CNRACL, Caisse de dépôts), 
vous saisissez les dossiers de pré-liquidation et réalisez les simulations de pensions et la qualification des comptes individuels de retraite.   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.  Vous maitrisez le statut de la fonction publique territoriale et notamment la règlementation relative aux accidents de travail 
et maladies professionnelles (CITIS), ainsi qu'aux droits à congés maladies.  Une expérience sur un poste similaire serait un atout, notamment pour :  o la 
connaissance du logiciel CIRIL RH   o la connaissance des mécanismes de la paie et de la carrière  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) 
avec offre O077221200881708https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200881708-gestionnaire-rh-charge-dossiers-sante-retraite/2 

V077221200881712001 
 
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 
 

15/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT DE DANSE CONTEMPORAINE CONSERVATOIRES PONTAULT ROISSY 
Enseignant de danse contemporaine et intervenant en milieu scolaire. Enseignerla spécialité auprès d'un public du conservatoire pouvant éventuellement 
permettre une orientation professionnelle. Possibilité d'intervention dans les écoles. Coordonner en interdisciplinarité le département de la danse. 
sans offre 

V077221200881720001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Directeur de la maison des jeunes et de la structure information jeunesse jeunesse 
Au sein du service de la jeunesse, composé de 5 agents et sous la responsabilité du responsable de la jeunesse et des sports, le directeur organise et 
coordonne la mise en oeuvre des activités qui découlent du projet pédagogique jeunesse du service et encadre l'équipe d'animation.  Dans ce cadre, vos 
principales missions seront les suivantes :   - Mettre en oeuvre les orientations du secteur jeunesse par la réalisation du projet pédagogique en cohérence 
avec le projet éducatif - Construire et proposer le projet pédagogique concernant l'accueil et l'information des jeunes dans le cadre de la maison des 
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jeunes 11/14 ans et 15/25 ans et de la structure information jeunesse - Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadrer 
l'équipe d'animateurs et d'informateurs - Développer le partenariat éducatif sur l'ensemble du territoire dans le cadre du PEDT - Concevoir et animer des 
projets d'activités de loisirs et socio-éducatives dans le cadre du PEDT et les évaluer  - Garantir la labélisation de la structure SIJ - Garantir la sécurité 
physique, morale, affetive de l'ensemble des participants. 
avec offre O077221200881720https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200881720-directeur-maison-jeunes-structure-information-
jeunesse/2 

V077221200881839001 
 
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 

09h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/12/2022 01/01/2023 

PROFESSEUR DE VIOLE DE GAMBE CRD NOISIEL 
Enseignant de viole de gambe. Amener les élèves à concevoir leurs projets artistiques. Ajuster ses méthodes pédagogiques en fonction des élèves. 
S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077221200881848001 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 02/01/2023 

Agent d'administration et d'accueil (h/f) Centre culturel Atalante 
1. Suivi administratif de la programmation des services de l'Atalante  * Coordination de la rédaction des décisions municipales et délibérations de la DAC, 
veille juridique et administrative, participation à l'élaboration des bilans d'activités et d'outils d'évaluations des actions de la direction en lien avec la 
direction et les responsables de services,  * Gestion des droits d'auteur et droits voisins (contrats, déclarations, paiements). Déclaration des cachets 
intermittents (GUSO), suivi des déclarations Agessa pour les droits d'auteurs et illustrateurs etc...); * Rédaction des décisions, suivi et mise en signature * 
Relecture et mise en signature des contrats de cession, élaboration des bons de commande, suivi des paiements. * Diverses tâches administratives en lien 
avec les activités de l'Atalante. * Participations aux inscriptions aux activités culturelles Participation à la gestion des plannings de salles  2. Suivi des 
demandes de communication * Rédaction et suivi des demandes de communication auprès de la Direction de la communication,  * Gestion d'un fichier 
public * Participation à l'organisation de la diffusion de l'information (affichage, mise sous pli, impression étiquettes...etc.)  3. Accueil et information : * 
Accueil téléphonique et physique * Orienter et renseigner les publics * Transmettre des messages * Informer sur la programmation (médiation, affichage, 
présentoirs...) * Mettre à jour le répondeur téléphonique * Participer à l'accueil des artistes (transferts, préparation loge, installation repas...etc).  * 
Participer à la diffusion de la communication (affichage dans la ville) * Participer aux différents événements de l'Atalante (présence soirs et week-ends)  4. 
Billetterie : * Paramétrage logiciel (SIRIUS) * Vente de billets (encaissements, impression billets, présence les jours de spectacles) * Suivi des annulations et 
remboursements * Préparation de la régie de recettes en lien avec régisseur titulaire  - Garantir la continuité du service public en assurant la polyvalence 
dans le service - Participer aux réunions collectives du personnel du service.  - Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires à la mission du service 
sans offre 

V077221200881982001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

15/12/2022 15/12/2022 
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Gestionnaire Maladie Retraite RH 
Gestionnaire Maladie/Retraite H/F Engagée dans un processus de refondation, la Direction des Ressources Humaines a profondément modernisé ses 
activités en réorganisant ses services. Dans cette optique, un Service Santé et qualité de Vie au Travail a été créé afin de répondre aux directions et aux 
agents et de fournir un accompagnement de qualité sur les aspects de sécurité, de santé, de qualité de vie au travail ainsi qu'au pilotage stratégique de 
l'absentéisme. Suite à une mutation, nous cherchons un gestionnaire absentéisme et retraite. Vous serez intégré(e) à une équipe dynamique avec l'envie 
d'accompagner au mieux les agents sur le terrain grâce à une expertise pointue. 
sans offre 

V077221200882064001 
 
CHELLES 

Rédacteur 

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

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

15/12/2022 15/12/2022 

CHARGEE(E) DE COMMUNICATION COMMUNICATION 
* Animation et gestion éditoriale des supports web et multimédia (mise à jour des contenus des sites de la ville et des réseaux sociaux,) : recherche de 
sujets, recueil de l'information, rédaction et mise en ligne, création de vidéos d'actualité, mises à jour quotidiennes, rédaction de newsletter, réponses aux 
questions des administrés sur les réseaux sociaux et le site  * Transfert des alertes liées à la maintenance technique et à la sécurisation du site internet 
auprès du responsable de service et de la direction du service informatique. * Veille digitale * Réalisation de vidéos et de photographies en reportage in 
situ, * Analyse mensuelle du  nombre de visites et des profils visiteurs afin de participer à la stratégie éditoriale web, * Force de proposition sur l'utilisation 
des outils pertinents pour optimiser la stratégie de de communication, * Réalisation de bannières animées, de vidéos et de photographies en reportage in 
situ, * Valorisation des projets de la ville sur l'ensemble des réseaux sociaux, * Réalisation de trafic plans digitaux et d'un agenda * Dépannages ponctuels 
pour mises en page IDD ou Illustrator ou Photoshop. 
sans offre 

V077221200882167001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/12/2022 01/03/2023 

Chargée de recrutement Compétence et qualite de vie au travail 
1) Recrutement : Elaborer les projets d'annonces, analyser les candidatures, organiser les entretiens de recrutement et y participer, * Appliquer les 
démarches statutaires nécessaires pour assurer la sécurité juridique des recrutements (DVE, vérification casier judiciaire, aptitude...), * Constituer les 
dossiers de recrutement (pièces administratives nécessaires) * Etablir les courriers de recrutement, * Constituer un vivier de candidatures visant à mieux 
répondre aux besoins ponctuels. * Alimenter les tableaux de bords de suivi et de pilotage de l'activité du secteur. 2) Formation : Assurer le suivi des 
formations obligatoires et qualifiantes. * Recenser les besoins individuels lors des entretiens professionnels * Accompagner les agents dans leur démarche 
de mobilité interne en collaboration avec la responsable de service, * Suivre les actions de de formation en intra ainsi que les formations CNFPT  * 
Déployer une fonction d'accompagnement et de conseil aux agents dans le cadre de demande individuelle. * Elaborer et suivre des parcours individuels de 
formation visant le retour ou le maintien dans l'emploi des agents en situation de reclassement avec la responsable de service * Enregistrer les 
attestations de formation dans le logiciel Inser et assurer le suivi des dossiers individuels de formation des agents.  * Suivre des dossiers CPF. * Emettre des 
bons de commande et effectuer le suivi de la ligne budgétaire. * Rédiger et diffuser des notes de service en fonction de l'actualité (concours, examen, 
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préparation...). 3) Compétences : Actualisation de la bibliothèque des fiches de poste. * Recueillir et agréer les données pour alimenter le rapport social 
unique en collaboration avec l'assistante GPEEC. 4) Participer à des projets transverses : Participer aux différents projets portés par le service recrutement, 
formation et compétences. * Participer à des projets portés par d'autres directions ou partenaires (maison de l'emploi...). * Développer le partenariat 
extérieur (Education nationale, centre de formation, supports de diffusion des offres d'emploi, stages...) 
sans offre 

V077221200882262001 
 
COUBERT 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/12/2022 01/01/2023 

Gestion du secrétariat de Mairie administratif 
Secrétariat et gestion des réunions du Conseil Municipal et du Conseil d'Administration du CCAS (centre communal d'action social) Secrétariat du Maire et 
des Adjoints Communication envers les administrés Suivi et / ou gestion de certains dossiers généraux (contrats, marchés, demande de subvention, 
sinistres...) Effectuer certaines missions d'état-civil (mariage et pacs) Et d'une manière générale, participer à toutes les tâches administratives nécessaires 
au bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077221200882357001 
 
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 

15/12/2022 02/01/2023 

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

V077221200882467001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Assistant(e) administratif(ve) Action éducative 
Missions : L'assistant(e) administratif(ve) interviendra en binôme au sein de la Direction de l'Action Educative, sous l'autorité de la responsable inscriptions 
périscolaires.  L'agent devra assurer les tâches administratives suivantes : - Accueil physique et téléphonique du public (familles) - Gestion journalière des 
mails de demandes d'inscriptions/annulations/modifications de réservations des prestations Enfance en lien avec le Portail Famille - Suivi des effectifs des 
mercredis et des vacances scolaires - Saisie, édition, des listes de pointage pour les structures d'accueils de loisirs - Traitement des dossiers d'inscriptions 
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périscolaires  - Classement, archivage 
avec offre O077221200882467https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200882467-assistant-e-administratif-ve/2 

V077221200882484001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

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

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

15/12/2022 14/02/2023 

Assistante de gestion administrative Direction générale 
Secrétariat général :  - Accueil physique et téléphonique, orientation et renseignement du public - Assistance des services sur les tâches administratives. 
sans offre 
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