
    
N° 2023-04 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-04 

07720230106020 

 

 
 
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 

177 déclarations, établi pour la période du 30/12/2022 au 05/01/2023. 

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 09/01/2023 

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 : 09/01/2023 
Date de publication : 09/01/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772105RF0214341001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/01/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE POLE FLUIDES ET ENERGIE DIRECTION DES BATIMENTS - ÉTUDES - CTI - SERVICE BATIMENTS 
MISSIONS  FLUIDES ET ENERGIE:ELECTRICITE, GAZ, GEOTHERMIE, EAU, BOIS, SOLAIRE... * Mise en place, suivi et gestion des budgets  * Mise en place, 
suivi et gestion des abonnements, contrats et achats RÉNOVATION THERMIQUE ET TRANSITION ENERGETIQUE * Suivi administratif et technique des 
Audits énergétiques  * Elaboration d'un Schéma Directeur Energie du patrimoine bâti * Coordination, assistance et conseil auprès des chargés d'opération 
pour les travaux de rénovation thermique * Suivi de la transition vers des énergies renouvelables (raccordement des bâtiments sur le réseau urbain 
géothermique) MAINTENANCE DES INSTALLATIONS  * Suivi administratif du marché de Maintenance et exploitation des équipements de Chauffage, 
Ventilation, Climatisation (C.V.C) et de traitement d'eau, dans les bâtiments de la Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne SUIVI 
REGLEMENTAIRE * Assurer l'application du Décret Tertiaire * Assurer le lien avec la plateforme OPERAT de l'ADEME * Assurer les engagements pris dans 
le cadre du Plan Climat Air et Energie du Territoire (PCAET) * Veille réglementaire FINANCEMENTS * Encadrement de l'économe de flux dans le cadre du 
dossier ACTEE et échanges FNCCR * Proposer les outils financiers et juridiques les plus pertinents pour favoriser le passage en phase travaux  * Gestion et 
agrégation des dossiers de demande de CEE des collectivités  * Réalisation de plans de financement et optimisation des aides financières mobilisables 
TRANSVERSALITE COMMUNES * Encadrement de l'économe de flux et son travail pour les communes 
sans offre 

V0772108RF0224402001 
 
GUIGNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur (trice) sportif(ve) Service jeunesse 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la maison de jeunes, vous participerez à la définition des orientations stratégiques du sport en faveur de la 
jeunesse dans le limite du budget alloué. - Planifier, animer et évaluer les différentes activités sportives déclinées; - Mettre en place des évènements 
sportifs; - Effectuer la veille des appel à projet, travailler en transversalité avec les partenaires éducatifs et sociaux; - Suivre administrativement des 
actions menées (inscription, bilan...) - Participer à la logistique et à l'entretien du matériel des différents sites utilisés; - Garantir le bon dialogue avec le 
public et les familles; - Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
avec offre OF77-2021-08-224402https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-08-224402/2 

V077220600667796001 
 
CHATELET EN BRIE (LE) 

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 

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Agent chargé de l'entretien des espaces verts , tonte, taille des arbres, nettoyage des espaces paysagers 
avec offre O077220600667796https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600667796-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077221000825753001 Ingénieur, Ingénieur hors classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/01/2023 02/01/2023 
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MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Directeur eau potable, assainissement, GEPU, GEMAPI Direction de l'Eau et de l'Assainissement 
Rattaché au Département Espaces Publics et Proximité sous l'autorité du Directeur de Département, il propose et supervise la mise en oeuvre d'une 
stratégie globale, technique et financière. Il fait le lien entre les élus des 26 communes de la CAPM et les services des régies d'eau et d'assainissement, le 
service GEMAPI, les délégataires ou les syndicats. MANAGEMENT - Manager un service de 75 agents organisé en 2 régies. - Entretenir la cohésion 
d'équipe (communiquer, motiver, développer les compétences, accompagner au changement). - Piloter, suivre et contrôler la qualité des services rendus, 
veiller à la réactivité. - Gérer les conflits - Assurer la coordination et les échanges avec les différents services des 26 mairies et de la CAPM.   MISSIONS 
PRINCIPALES - Contribuer à l'élaboration et au suivi budgétaire. - Contribuer à l'élaboration et suivi des actes administratifs (délibérations, arrêtés, 
conventions, avenants, contrats de DSP, contentieux, subventions, RPQS...) en rapport avec l'activité du service. - Assurer la pérennité de la certification 
ISO 14001 et ses actions sur l'environnement.   PORTER LES GRANDS PROJETS : - Assurer la mise en place et le suivi du projet de construction de la nouvelle 
usine. - Assurer la mise en place et le suivi de la réalisation d'intercommunication de secours en eau potable pour l'Agglomération. - Assurer la mise en 
place et le suivi d'études pour le secours de l'Agglomération par forages. - Finaliser le transfert de compétences avec l'ensemble des élus de la CAPM. - 
Mettre en place les actions imposées par la règlementation (dématérialisation des factures, dématérialisation des paiements, ...). - Renouvellement ou fin 
des DSP. - Finalisation des études et mise en place des actions GEMAPI pour la préservation des milieux aquatiques et la protection contre les 
ruissellements et les crues. 
avec offre O077221000825753https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000825753-directeur-eau-potable-assainissement-gepu-gemapi/2 

V077221100848678001 
 
VULAINES SUR SEINE 

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 

04/01/2023 09/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Descriptif de l'emploi Sous la directive du maire ou du maire adjoint, l'agent a pour mission l'entretien des voies (salage, déneigement...), l'aménagement 
et l'entretien des espaces verts (fauchage, désherbage, tonte...), des travaux divers ainsi que l'encadrement d'une petite équipe (3 agents). Missions, 
activités et conditions d'exercice -Encadrement d'une équipe de 3 agents : programmation et contrôle du travail - Assurer l'entretien général des espaces 
verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites - Assurer les travaux de plantation des espaces verts - 
Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et des matériels mis à disposition Activités principales : Assurer l'entretien général des espaces 
verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site - Entretenir les végétaux des surfaces en herbe et des allées 
- Entretenir les massifs et jardinières - Entretenir les arbres et arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre - Traiter et apporter les engrais 
nécessaires - Assurer l'arrosage manuel - Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorces, .... Assurer les travaux de plantation 
des espaces verts - Définir les espaces et préparer les sols - Effectuer les travaux de plantations dans les espaces verts et naturels de la collectivité - Créer 
les nouveaux espaces verts et semer le gazon - Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux Réaliser l'entretien courant et le suivi des 
équipements et des matériels mis à disposition - Utiliser les produits et matériels d'entretien et de nettoyage - Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du 
matériel mis à disposition - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé Missions occasionnelles : Le caractère polyvalent de l'agent est à souligner, 
il pourra être amené à rejoindre d'autres services pour effectuer des travaux dans d'autres corps de métier en fonction des plannings et des 
manifestations - Assurer le salage de la commune Profil recherché - Niveau BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces verts". - Permis 
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B obligatoire. - Permis C souhaité.  - SAVOIRS : * Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts et 
des végétaux). * Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites * Prévenir les risques naturels et d'accidents sur le site (incendie, inondation, 
glissement de terrain...). * Savoir reconnaître les végétaux. * Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail. * Savoir utiliser les produits 
phytosanitaires. * Tailler des arbustes et arbres.  - SAVOIR FAIRE : * Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles 
de sécurité. * Assurer l'entretien courant du matériel. * Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, traitement et arrosage...). * Confectionner des 
massifs arbustifs et floraux. * Désherber et traiter des massifs et plantations. * Créer des nouveaux espaces verts et engazonnement. * Surveiller la flore. * 
Surveiller, contrôler et maintenir l'état de fonctionnement des aires de jeux. * Entretenir des cimetières et des cours d'écoles. * Savoir réaliser les 
plantations et terrassements selon les plans fournis. * Participer à la viabilité hivernale des routes.  - SAVOIR ETRE : * Savoir rendre compte de son activité. 
* Bonne condition physique. * Sens du travail en équipe. * Esprit d'initiative et autonomie. * Rigueur dans les consignes. * Qualités relationnelles. * Sens 
du service public. * Ponctualité - Sens relationnel et contact humain - Sens des responsabilités - Sens de l'observation - Travail en extérieur par tous les 
temps seul ou en équipe - Station debout prolongée, fréquente - Manipulation de petites charges - Le port d'accessoire de protection et des équipements 
de protection individuelles est obligatoire Vous êtes motivé(e), rigoureux (se), organisé(e) 
avec offre O077221100848678https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100848678-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077221100852206001 
 
VILLEPARISIS 

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

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

35h00 

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

02/01/2023 09/01/2023 

Chargé.e de communication numérique COMMUNICATION 
Principales activités : * Sites internet : gérer et actualiser régulièrement et rigoureusement les sites internet de la Ville en lien avec les services municipaux 
et favoriser l'accessibilité des démarches de service public en ligne. * Réseaux sociaux : animer, modérer, définir les lignes éditoriales et optimiser la 
présence de la Ville sur les réseaux sociaux et veiller sur l'e-reputation de la Ville. * Coordonner et animer l'ensemble des supports de l'écosystème 
numérique notamment panneaux d'affichage dynamique, borne interactive, écrans interactifs, newsletter, application mobile ... Activités secondaires : * 
Co-produire des contenus sera mise en oeuvre avec l'équipe de la direction. * Aider à l'actualisation de l'intranet * Engager et piloter la labélisation " Ville 
internet " * Construire, suivre et analyser les indicateurs (fréquentation, satisfaction, statistiques...)  Relations Internes * Agent.e.s de la collectivité * 
Elu.e.s Externes * Prestataires * Habitants * Organisme et autres collectivités 
avec offre O077221100852206https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100852206-charge-e-communication-numerique/2 

V077221200883618001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/12/2022 02/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale  
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de la police municipale, vous aurez pour missions de :  - Missions de police du Maire : veiller au respect des 
pouvoirs de police du Maire et appliquer les missions dévolues à la police municipale dans le respect des dispositions légales et réglementaires, 
participation au missions d'ilotage et de sécurisation de l'espace public (patrouilles pédestres et véhiculées), veiller au respect du code de la route et du 
stationnement, surveiller et sécuriser les abords des écoles et des établissements scolaires, veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des 
cérémonies. - Relever les infractions : constater les infractions, les qualifier et les faire cesser, savoir adopter la procédure et son comportement à 
l'infraction considérée. - Rédiger et transmettre des écrits professionnels : rendre compte par écrit à l'autorité supérieure des évènements survenus 
pendant le service et les dispositions prises, établir et rédiger des rapports d'activité, des comptes rendus de mission d'ilotage et de prévention. - 
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Entretenir des relations de proximité avec les publics : accueillir, informer et orienter les publics en garantissant une relation de proximité, porter 
assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence. 
avec offre O077221200883618https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200883618-policier-municipal-h-f/2 

V077221200884832001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/01/2023 01/01/2023 

Coordinateur transports scolaire DGAA/DT/DAM/Service transports scolaire  
Coordination des transports scolaire au sein de la direction des transports 
sans offre 

V077221200885180001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

06/01/2023 01/02/2023 

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

V077221200891225001 
 
SAINT MAMMES C.C.A.S. 

Agent social 

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

20h00 

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

06/01/2023 01/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
aide à domicile auprès des personnes en perte d'autonomie 
sans offre 

V077221200891239001 
 
SAINT MAMMES C.C.A.S. 

Agent social 

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

20h00 

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

06/01/2023 01/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
aide à domicile auprès des personnes en perte d'autonomie 
sans offre 

V077221200891247001 
 
SAINT MAMMES C.C.A.S. 

Agent social 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

23h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/01/2023 01/01/2023 
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personnel 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
aide à domicile auprès des personnes en perte d'autonomie 
sans offre 

V077221200896626001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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 

04/01/2023 01/02/2023 

Responsable du pôle Infrastructure Direction Mutualisée des Systèmes d'Information 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Direction Mutualisée des Systèmes d'information, vous aurez pour missions de manager les 6 agents 
du pôle Infrastructures composé de binômes Systèmes, Réseaux et Applications Métiers, et d'assurer les missions suivantes :  * Piloter l'activité de 
production du pôle Infrastructures (incidents et demandes de niveau 2-3),  * Assurer et garantir la contribution du pôle aux nombreux projets,  * 
Coordonner l'activité avec les autres pôles de la DMSI (Projets, Support, Administratif),  * Mettre en place des méthodes de travail et des procédures au 
pôle Infrastructures,  * Être en capacité d'assurer des opérations d'administration Systèmes,  * Mettre en application les actions correctives pour renforcer 
la sécurité du S.I et des données,  * Piloter les fournisseurs et prestataires en lien avec le pôle (prestataires de niveau 3),  * Assurer l'exécution des contrats 
en lien avec le pôle administratif,  * Assurer la communication envers les usagers et la circulation de l'information au sein de la DMSI,  * Mettre en place 
des outils de suivi de l'activité, tableaux de bord et reporting auprès de la direction. 
avec offre O077221200896626https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200896626-responsable-pole-infrastructure/2 

V077221200897721001 
 
MAROLLES SUR SEINE S.I.V.U. 
des quatres villages 

Adjoint technique 

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

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

30/12/2022 03/01/2023 

ATSEM (h/f)  
* Accueil  des enfants * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des 
activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs * Lors du 
temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas * Prise en charge des enfants avant et après le repas avec notamment la 
surveillance dans la cour * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200897849001 
 
NANDY 

Adjoint d'animation 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

30/12/2022 01/01/2023 
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Animateur Crèche Collective 
Place dans l'organigramme : Placé sous l'autorité de la Directrice du Multi-Accueil. Mission :  Organiser et effectuer l'accueil et les activités d'un groupe 
d'enfants de 4 mois à 3 ans qui lui sont confiés.  Activités principales :  - Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux ; - Création et mise en 
oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants ; - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - Elaboration et mise en oeuvre des projets 
d'activités des enfants ; - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ; - Participe à l'élaboration du projet d'établissement ; - Participe à l'accueil et 
à la formation des stagiaires ;  Encadrement de personnel (nombre, fonctions) : Aucun.  Missions ponctuelles :  Participation aux animations de la Crèche 
et de la Halte Jeux (Réunions, fêtes, journée pédagogique...). 
sans offre 

V077221200897856001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/12/2022 01/03/2023 

Mécanicien horticole Atelier mécanique 
MISSIONS  Assure l'entretien du parc horticole de la Communauté d'Agglomération et des communes la composant.  * Exécute les travaux suivant les 
directives du responsable  * Effectue les divers travaux d'entretien et de réparation * Participe aux dépannages * Participe aux réparations des engins et 
du matériel horticole * Propose les commandes des pièces nécessaires aux réparations à effectuer * Assure les contrôles des prises de force 
sans offre 

V077221200897878001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

30/12/2022 01/02/2023 

Mécanicien VU / PL Atelier mécanique 
Missions : Au sein de l'atelier mécanique, vous assurerez l'entretien du parc automobile VU/PL de la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la 
Marne et de certaines communes. Vous serez en capacité de réaliser les prestations mécaniques suivantes : * 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 

V077221200897969001 
 
CHESSY 

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 

30/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200897985001 
 
CHESSY 

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 

30/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200897996001 
 
CHESSY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Crèche bulle enchantée 
Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identifier et respecter les besoins physiologiques, moteurs et affectifs de chaque enfant - Mise en 
place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et 
d'éveil, repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel professionnel de confiance, d'écoute 
et d'échange avec les parents et familles, et prendre en compte leurs demandes en adéquation avec le projet d'établissement, et en cohérence avec les 
autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - transmettre les informations, sensibiliser, voire alerter les 
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parents ou services compétents Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparer, organiser, aménager et animer des activités, 
jeux, ateliers éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues de l'équipe pluridisciplinaire (assistantes 
petite enfance, auxiliaires de puériculture, EJE) en lien avec les projets pédagogiques et en concertation avec la hiérarchie - Participer aux échanges sur 
l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe (réunion - Rendre compte à la hiérarchie Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, 
alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses 
prérogatives (avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des 
enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, 
nettoyage et désinfection des espaces occupés et matériels utilisés par ou pour la vie des enfants Participation au bien-être et à la santé des enfants 
accueillis - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité - Servir et accompagner l'enfant dans ses besoins alimentaires - 
Aider l'enfant à acquérir progressivement des gestes et comportements autonomes - Sensibiliser et mobiliser les équipes et partenaires institutionnels de 
la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la structure, et facteurs extérieurs) - 
orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...) Tâches occasionnelles - Participation à la formation des stagiaires 
accueillis - Suppléer à l'entretien et la lingerie en cas d'absence des agents polyvalents (rangement des sections, nettoyage coin repas, des paillasses, 
enlèvement poubelles...) - Renfort ponctuel des effectifs sur les autres structures collectives 
sans offre 

V077221200898007001 
 
CHESSY 

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 

30/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200898079001 
 
MARY SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 

30/12/2022 02/01/2023 
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publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Entretien des bâtiments communaux et des espaces verts, Petites réparations diverses dans les écoles, locaux de la bibliothèque,mairie , salle associatives. 
Entretien du matériel, tonte, taille, désherbage rues et allées cimetière régulièrement. Possibilité d'astreinte en cas d'alerte météo neige ou inondation. 
avec offre O077221200898079https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200898079-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077221200898171001 
 
CHANTELOUP 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 

30/12/2022 30/01/2023 

Agent polyvalent des services techniques Services techniques 
- Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif. - 
Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (désherber manuellement ou chimiquement la voirie, déneiger les 
voies de circulation et les trottoirs en cas de précipitations neigeuses...). - Effectuer les interventions d'urgence pour libérer la voirie et les surfaces 
(animaux morts, arbres...). - Mettre en place la signalétique en cas d'intervention d'urgence. - Sortir les poubelles du cimetière et de la mairie. - Participer 
à l'entretien des vitres difficilement accessibles (le cas échéant). - Nettoyer la place du marché tous les samedis matin (après avoir sécurisé le périmètre) 
sans offre 

V077221200898185001 
 
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 

30/12/2022 01/02/2023 

agent de propreté urbaine propreté urbaine 
tri et évacuation des déchets courants nettoyage des PAV de la ville vidage des corbeilles à papiers conduite de véhicule benne VL ramassage des 
encombrants enlèvement des feuilles en saison automnale rendre compte des désordres en tout genre constatés sur le domaine public 
sans offre 

V077221200898284001 
 
CHESSY 

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 

30/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Environnement 
- Entretien des espaces paysagers : - Exécuter des chantiers d'entretien (tontes, désherbage, tailles, entretien des végétaux, arbustes et arbres) - Procéder 
à des interventions d'aménagement des espaces verts et naturels (parterres, squares, parcs, terrains de sport...), de décorations extérieures et 
compositions florales dans le respect des règles et dans une démarche de développement durable - Propreté des espaces publics et voiries : * Veiller à la 
propreté des voiries, circulations piétonnes, espaces publics et ouvrages d'art : - Balayer et ramasser manuellement les papiers, feuilles mortes, mégots et 
détritus - Vider et nettoyer les corbeilles et poubelles publiques - Collecter et enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, gravats, etc...) - 
Nettoyage des espaces verts, parcs et squares - Désherber manuellement ou selon des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires la voirie, 
trottoirs et accotements - Enlever ou aspirer les déjections canines et approvisionner les distributeurs de canisites - Enlever l'affichage sauvage non 
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autorisé sur supports divers (panneaux de signalisation, feux tricolores, etc...) - Détagage des mobiliers urbains * Contrôler et alerter sur l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers sur la salubrité et la préservation du cadre de vie * Surveiller, constater et relever les anomalies 
(nids de poules, mobiliers détériorés, dysfonctionnements signalisation et désordres divers, dépôts sauvage, etc...) * Déneiger, désengorger et dégager les 
voiries, circulations des espaces publics - Aide logistique à l'organisation matérielle de manifestations et évènementiels (mise en place et installation de 
matériels) 
sans offre 

V077221200898322001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

30/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire Instances Médicales Instances Médicales 
Principales missions  - Étudier et instruire les dossiers soumis à l'avis du conseil médical (formation restreinte et formation plénière) - Organiser et assister 
aux séances du conseil médical (formation restreinte et formation plénière) - Apporter assistance et conseil aux différents interlocuteurs (internes et 
externes) : gestionnaires ressources humaines des collectivités, services du centre de gestion, médecins agréés, ...  -Assurer certaines missions spécifiques  
*ETUDIER ET INSTRUIRE LES DOSSIERS * Instruire les dossiers transmis par les collectivités : vérification des pièces du dossier et analyse des conditions 
statutaires * Contacter le(s) médecin(s) assurant le suivi médical de l'agent afin de collecter les données médicales nécessaires au rendu de l'avis de 
l'instance * Diligenter si besoin des expertises auprès de médecins agréés dans le respect des procédures * Veiller au respect du droit à l'information des 
agents concernés, des collectivités et des médecins du travail dans le cadre du fonctionnement de l'instance * Enregistrer le courrier (arrivée et départ) et 
assurer l'accueil téléphonique * Assurer les règles de conservation et d'archivage (classement des procès-verbaux et des pièces devant être conservées par 
le secrétariat)   ORGANISER ET ASSISTER AUX SEANCES DU CONSEIL MEDICAL * Rédiger l'ordre du jour des séances de l'instance * Envoi des convocations 
et de l'ordre du jour aux membres de l'instance * Préparation logistique des séances * Renseigner et recevoir les agents souhaitant faire valoir leur droit 
d'accès au dossier ou garanties procédurales * Renseigner et recevoir les membres du conseil médical dans le cadre de la consultation des dossiers * 
Veiller à l'établissement et à la signature de certains procès-verbaux spécifiques (ATIACL et AF4) * Renseigner les membres de l'instance sur la situation 
statutaire des agents * Rédiger les avis rendus par l'instance au regard des dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles et notification aux 
collectivités * Assurer la rédaction des procès-verbaux et comptes-rendus * Saisir les statistiques de séance pour les remboursements des frais et 
honoraires des membres  APPORTER ASSISTANCE ET CONSEIL AUX DIFFERENTS INTERLOCUTEURS (INTERNES ET EXTERNES) * Conseiller les gestionnaires 
ressources humaines des collectivités ayant ou souhaitant saisir le conseil médical (assistance par téléphone et par email) * Rédiger les réponses aux 
courriers des collectivités et des agents  MISSIONS SPECIFIQUES * Refacturer aux collectivités les notes d'honoraires des expertises médicales diligentées 
dans le cadre de saisines du conseil médical * Assurer le suivi des recours des agents et des collectivités devant le comité médical supérieur (transmission 
des dossiers à l'Instance, information et notification des avis aux collectivités) 
avec offre O077221200898322https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200898322-gestionnaire-instances-medicales/2 

V077221200898365001 
 
MELUN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant durant 
une période de 
préparation au 

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

30/12/2022 01/01/2023 
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reclassement d'un 
fonctionnaire 

publique 

correspondant comptable finances 
gestion de l'interface chorus suivi des factures gestion de la base tiers gestion des relances fournisseurs traitement et suivi des relations fournisseurs 
liquidation et suivi des versements aux associations mandatements, émissions de titres traitement des flux comptables enregistrement des factures 
sans offre 

V077221200898395001 
 
BEAUMONT DU GATINAIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f)  
Aide aux enseignantes de l'école maternelle Service de cantine 
sans offre 

V077221200898445001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

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

30/12/2022 01/01/2023 

Professeur de Musique CONSERVATOIRE 
Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmette les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le projet 
d'établissement piloté par le Directeur  Participer activement à la réflexion pédagogique, à la coproduction du projet d'établissement, coordonner ses 
programmes avec les autres enseignants, s'intégrer à la vie de l'établissement et à l'espace public  Evaluer et perfectionner sa pratique instrumentale et 
pédagogique, se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline, s'informer sur les recherches en matière de formation et 
d'organisation des études  Dans le cadre du suivi et de l'orientation des élèves, accueillir, encadrer les élèves durant les manifestations et les évaluations 
organisées par le conservatoire, participation aux instances pédagogiques et administratives, suivi du dossier élève sur extranet 
sans offre 

V077230100898500001 
 
COUILLY PONT AUX DAMES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/01/2023 01/03/2023 

Responsable des services techniques (h/f) services techniques 
Sous l'autorité du Maire et de la DGS, vous aurez en charge la direction des services techniques et de l'aménagement de la commune. Vous devrez : - 
Superviser les projets de constructions et d'aménagement, l'entretien général de la commune, et de ses espaces verts - Assurer, avec le soutien du 
Responsable des ST, le management de l'équipe de terrain - Gestion de la préparation et le suivi du budget du service en collaboration avec la DGS - 
Préparation et suivi des marchés publics - Suivi de l'entretien des bâtiments communaux et renouvellement de contrats d'entretien - Missions 
transversales en lien avec les missions du poste de directeur 
avec offre O077230100898500https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100898500-responsable-services-techniques-h-f/2 

V077230100898619001 Adjoint technique Poste vacant suite à 28h00 ouvert aux contractuels 02/01/2023 01/02/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230109-2023-04-AR
Date de télétransmission : 09/01/2023
Date de réception préfecture : 09/01/2023



    
N° 2023-04 

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

 
PONTAULT COMBAULT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

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

V077230100898626001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

02/01/2023 03/01/2023 

Cuisinier (h/f) Crèche collective 
Missions principales :  Élaboration des repas Anticipation des commandes et gestion des stocks Assurer la mise en containers des repas en liaison chaude 
et froide Effectuer l'entretien ménager quotidien des locaux et gérer les produits d'entretien Assurer le service des repas : appliquer les règles d'hygiène, 
entretenir l'espace cuisine  Missions occasionnelles :  Participer au grand nettoyage durant l'été Participation aux commissions menus 
sans offre 

V077230100898627001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

02/01/2023 01/02/2023 

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

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230109-2023-04-AR
Date de télétransmission : 09/01/2023
Date de réception préfecture : 09/01/2023
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V077230100898628001 
 
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 

02/01/2023 01/02/2023 

Agent technique d'entretien des écoles Scolarité et restauration 
Missions Au sein du service Scolarité-Restauration, les Agents Techniques d'Entretien des Ecoles Primaires (A.T.E.E.P.) effectuent seuls ou en équipe et sous 
le contrôle du chef d'équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux  des écoles primaires.  Ils 
interviennent sur le temps de pause méridienne en aide au service de restauration et en accompagnement des enfants au repas et à l'éducation 
alimentaire. Nettoyage des locaux scolaires, techniques ou spécialisés o Aérer les locaux o Vérifier l'état de propreté des locaux o Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites o Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter o Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation o Respecter les conditions d'utilisation des produits o Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer des locaux et des surfaces en respectant les protocoles o Laver et désinfecter des sanitaires tous les jours o Identifier les autres surfaces à 
désinfecter o Manipuler et porter des matériels et des machines o Détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux responsables o Faire 
preuve d'initiative o Organiser le travail en fonction de l'occupation des locaux  o Améliorer les prestations, démultiplier l'entretien des sanitaires o Trier et 
évacuation des déchets courants o Changer les sacs poubelles o Laver et désinfecter régulièrement les poubelles internes o Veiller au tri sélectif et 
informer les usagers en cas de dysfonctionnement o Entretien et rangement du matériel utilisé o Nettoyer les matériels et les machines après usage o 
Ranger méthodiquement les produits après utilisation o Approvisionnement en matériels, produits et consommables o Vérifier la quantité et la qualité des 
produits o Anticiper et exprimer les besoins auprès du chef d'équipe o Identifier les signes de péremption d'un produit o Ranger et gérer des produits, du 
matériel y compris les consommables pour distributeurs (savon, essuie mains et papiers hygiéniques)  Participation au service et accompagnement des 
enfants au repas - Participer au service du repas o Aider au débarrassage et à la remise en place du deuxième service o Aider au service des enfants à 
table o Accompagner le fonctionnement des selfs en élémentaire, sur le service du plat chaud, la table de débarrage, le bout de chaine.  - Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des enfants pendant le temps du repas o Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie o Jouer un rôle 
d'accompagnement dans le cadre de la découverte du goût et l'éducation alimentaire   Participation à des actions spécifiques de nettoyage coordonnées 
par le chef d'équipe o Réaliser des entretiens spécifiques hebdomadaires ou mensuels - Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion - 
Rénover des sols en méthode spray - Décaper des sols o Participer au gros nettoyage annuel - Favoriser le travail en équipe - Favoriser l'utilisation des 
machines  Participer à des missions complémentaires  o Participer aux réunions organisées par le chef d'équipe, le chef de service o Participer aux plans de 
formation internes o Remplacer des collègues ou renforcer des équipes à la demande du chef d'équipe o Participer aux temps forts liés à la vie de l'école 
(kermesse, festivités de Noël, loto, etc.) o Participer aux sorties pédagogiques organisées par les enseignants   Connaissances pré-requises - Notion de 
pourcentage, de dosage, de proportion - Règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux différentes missions - Notion sur les consignes de sécurité - 
Techniques de base de communication orale et écrite  Compétences professionnelles - Maîtrise des techniques, du matériel et des produits - Gérer des 
petits stocks - Gestes de premiers secours 
sans offre 

V077230100898696001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

02/01/2023 01/02/2023 

Gardienne SPORTS 

Accusé de réception en préfecture
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Ouvrir et fermer les installations quotidiennement (mise sous alarme) Assurer la propreté et la petite maintenance de toutes les installations du Complexe  
Assurer la surveillance des équipements Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur des sites d'affectation. Sortir et 
rentrer les containers poubelles et assurer leur nettoyage. Réceptionner les livraisons. Assurer la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers 
: signaler tous disfonctionnements ou anomalies. Dans ce cadre l'agent devra au cours de sa journée de travail régulièrement effectuer une surveillance 
du/des bâtiments dont il a la gestion. Accueillir et renseigner les usagers Installer et ranger les équipements et le matériel dans les locaux destinés à cet 
effet. 
sans offre 

V077230100898758001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

15h30 

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

02/01/2023 09/01/2023 

FORMATEUR ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES ARC EN CIEL 
Préparation des séances de formations collectives en lien avec les bénévoles Aide à l'acquisition de l'autonomie des personnes Participation aux réunions 
d'équipe Création de partenariats sociaux et culturels à destination des apprenants 
sans offre 

V077230100898794001 
 
VOINSLES 

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

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

35h00 

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

02/01/2023 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Services techniques 
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la secrétaire de mairie et la population, l'AGENT 
TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments 
communaux.  Sous l'autorité du Maire, l'agent technique effectue un ensemble de tâches polyvalentes. Il maintient un espace public propre, accueillant et 
sécurisé pour les usagers.  - Permis VL obligatoire - Expérience souhaitée dans un poste similaire. - Travail seul - Déplacements permanents sur les sites 
d'intervention - Organisation de son activité - Application des règles de santé et de sécurité au travail - Application des règles de sécurité des usagers - 
Respect des consignes de travail et autonomie - Réactivité et discrétion professionnelle - Sens du service public  - Port de vêtements professionnels adaptés 
- Rigueur, autonomie et méthode dans l'exécution des tâches. - Relations aux élues et élus - Relations aux usagers - Relations avec d'autres 
administrations (services de l'État, conseil départemental) et avec des prestataires externes : fournisseurs, artisans, entreprises, concessionnaires de 
réseaux - Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service - Activités soumises à une forte 
saisonnalité,  liées aux conditions climatiques  - Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels - Entretien de la voirie communale, de la 
signalisation et du mobilier urbain - Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments - Utilisation et entretien courant des 
matériels et engins nécessaires à l'entretien des espaces verts - Nettoyage des voies et des espaces publics, déneigement, salage, ... - Enlèvement de 
déchets divers (verres, dépôts sauvages, ...) - Manutention et installation des matériels de fêtes et de cérémonies 
avec offre O077230100898794https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100898794-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077230100898832001 Adjoint technique Poste vacant durant 27h34 ouvert aux contractuels 02/01/2023 05/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 09/01/2023
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SEINE PORT 

une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

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

agent d'entretien polyvalent PERISCOLAIRE 
Les missions principales du poste sont: -Participer aux activités de confection des repas, distribution et service des repas au sein de la cantine scolaire -
Accompagner des enfants sur les différents temps de la journée scolaire  -Assurer l'entretien des locaux scolaires et périscolaires 
sans offre 

V077230100898848001 
 
REAU 

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

08h00 

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

02/01/2023 03/01/2023 

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

V077230100898867001 
 
VAUX LE PENIL 

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 

02/01/2023 02/01/2023 

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

V077230100898867002 
 
VAUX LE PENIL 

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 

02/01/2023 02/01/2023 

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

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

V077230100898867003 
 
VAUX LE PENIL 

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 

02/01/2023 02/01/2023 

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

V077230100898912001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

02/01/2023 02/01/2023 

Gestionnaire administratif de l'information préoccupante F/H DPEF 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Sous l'autorité du chef de Service en charge du recueil des informations 
préoccupantes, vous participez au traitement et au suivi administratif des informations préoccupantes centralisées. Vous garantissez la centralisation de 
l'information et sa qualification sur son secteur d'intervention. Vous êtes responsable de la création et de la tenue du dossier administratif aux différentes 
étapes de la procédure et  garantit la fiabilité des données individuelles. Vous assurez le suivi de la gestion des informations préoccupantes en étroite 
collaboration avec le cadre référent de la cellule de recueil de l'information préoccupante du groupement. A ce titre, vous exercez les missions suivantes :   
- De réceptionner les informations transmises sous forme écrite ainsi que les appels téléphoniques des services extérieurs, - De réaliser une analyse de 
premier niveau des informations entrantes, - De s'assurer de la complétude des informations transmises et de rechercher si nécessaire des informations, - 
De réceptionner les soit transmis du parquet, identifier le degré d'urgence, - D'être responsable de la saisie informatique de l'information préoccupante, - 
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De garantir la fiabilité des saisies administratives, - D'éditer les courriers et documents, - De mettre en oeuvre la décision du cadre référent, - D'être 
l'interlocuteur des partenaires et des services départementaux concernant la gestion administrative des informations préoccupantes, - De gérer le dossier 
de l'information préoccupante, 
avec offre O077230100898912https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100898912-gestionnaire-administratif-information-preoccupante-
f-h/2 

V077230100898930001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

02/01/2023 02/01/2023 

Secrétaire Au Service Sapha En Contrat De Remplacement F/H MDS DE LAGNY 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Vous assurez le secrétariat de l'ensemble du service.   Les activités principales - 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers - Produire des statistiques et des tableaux de bord - Participer aux réunions de service et aux 
réunions de coordination des secrétaires de la MDS - Participer à la préparation des actions collectives - Assurer l'assistance administrative aux travailleurs 
médico-sociaux et être en responsabilité de la gestion administrative des dossiers des  personnes - Assurer la prise en charge administrative des demandes 
d'APA - Assurer la prise en charge administrative des demande MDPH pour les   personnes accompagnées - Participer aux plateaux techniques de la MDS - 
Participer aux actions collectives / informations collectives - Participer à l'accueil général de la MDS 
avec offre O077230100898930https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100898930-secretaire-service-sapha-contrat-remplacement-f-h/2 

V077230100898973001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/01/2023 02/01/2023 

Chargé de médiation en Archéologie F/H DGAE/ DAC/ Musée de Préhistoire d'Île-de-France Nemours 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. La Seine-et-Marne est riche d'un patrimoine culturel et artistique de renom qui concoure fortement à son attractivité au sein de la Région 
Île-de-France. Engagé de façon constante et ambitieuse dans le développement des arts et de la culture, le Département de Seine-et-Marne, à travers sa 
Direction des Affaires Culturelles (DAC), au sein de la Direction générale adjointe de l'Education de l'Attractivité et des Stratégies départementales, 
accompagne les collectivités locales dans leur action et assure directement le pilotage de 5 Musées et du Château de Blandy, et de plusieurs événements 
comme Tremplin#77 ou le Festival du Patrimoine " Emmenez-moi... ". Forte de la mobilisation de ses 120 agents, sur l'ensemble des champs d'expertises 
des métiers culturels, la Direction des Affaires Culturelles déploie son action avec un budget global annuel de plus de 10 millions d'euros. Elle intervient 
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dans tous les domaines des politiques culturelles, de la lecture publique au spectacle vivant en passant par l'archéologie, le patrimoine et les musées. 
Missions du poste :   Accueil des différents publics. Médiation autour des collections et des connaissances scientifiques liées à l'archéologie préhistorique 
et protohistorique.  Les activités principales :   Accueil des publics et médiation des collections et du discours archéologique sur le site du musée ou à 
l'extérieur : visites-conférences, visites guidées, visites guidées à distance (virtuelles), ateliers pédagogiques, diverses rencontres, etc. Actions de 
prospections des publics, mise en place et suivi de partenariats. Assister le conservateur dans l'élaboration et la mise en place de la politique des publics. 
Elaboration des documents et supports (aide à la visite, ateliers, documents post-visite et documents d'évaluation de la visite, etc.), observation des 
publics (élaboration de bilans et d'enquêtes). Travail régulier le week-end et occasionnel hors plages horaires habituelles dans le cadre d'évènements 
particuliers.  Les activités secondaires :   Participation à la vie et aux projets de l'équipe scientifique du musée (expositions, conférences, diversification de 
l'offre culturelle, etc.) 
avec offre O077230100898973https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100898973-charge-mediation-archeologie-f-h/2 

V077230100898979001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
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 

02/01/2023 02/01/2023 

Chef Du Service Seniors, Aines, Personnes Handicapées, Aidants F/H DGAS - SAPHA 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Sous la hiérarchie du Directeur de la Maison Départementale des Solidarités 
(MDS), le chef de service SA.PH.A gère l'encadrement et l'animation du service en charge de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. Il est membre de l'équipe de direction de la (MDS), par conséquent, il participe aux plateaux techniques. Il seconde le directeur de la 
MDS dans l'animation et le conseil de partenaires. Il assure le conseil technique transverse auprès des cadres et des travailleurs sociaux et médico-sociaux. 
Il est le cadre technique des évaluations relevant des majeurs vulnérables et des informations préoccupantes de protection de l'enfance. Il est garant des 
évaluations de demande d'aide personnalisée à l'autonomie. Les activités principales : - Assurer l'encadrement et l'animation de l'équipe composée 
d'assistantes et de travailleurs sociaux et médico-sociaux - Assurer le pilotage de l'activité (suivi de tableaux de bord, rapport d'activité annuel...) - 
Participer aux plateaux techniques cadres - Animer et développer le réseau partenarial PA/PH /Aidants en lien avec les Pôles d'Autonomie Territoriaux 
(PAT) - Animer et développer les évènements à destination des PA/PH/Aidants - Animer les instances concernant la protection des majeurs vulnérables/ - 
Organiser l'accueil du public - Assurer l'information et la formation des partenaires du territoire - Assurer le lien avec les PAT (coordinations, réunions 
régulières ...) - Participation aux instances de la MDS  Les activités secondaires : - Assurer l'intérim du Directeur en son absence 
avec offre O077230100898979https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100898979-chef-service-seniors-aines-personnes-handicapees-
aidants-f-h/2 

V077230100898987001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Rédacteur, 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 

02/01/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil de la Police Municipale POLICE MUNICIPALE 
accueillir, orienter, renseigner le public. Rédiger des documents administratifs. Réguler les interventions des patrouilles de police municipale Accueil 
physique et téléphonique.                                                                                                                        Rédaction d'actes administratifs.                                                                                                                             
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Saisir les demandes de surveillance des habitations non occupées.                                                                                           Réaliser des travaux de bureautique 
(courriers, tableaux) et d'archivage.                                                                                                                Gestion des objets et animaux trouvés, des OTV 
sans offre 

V077230100899091001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

02/01/2023 01/03/2023 

Agent de propreté urbaine Voirie 
Réalise des opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs (nettoyage, ...) ou de collecte des déchets de la collectivité selon 
les règles de sécurité, d'hygiène, de propreté et la réglementation de salubrité publique. 
sans offre 

V077230100899142001 
 
CHESSY 

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 

02/01/2023 02/01/2023 

Agent de surveillance de la voie publique PM 
- Surveillance, recherche et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, et au règlement 
sanitaire départemental : * Informer préventivement les usagers de la réglementation en vigueur sur les voies et espaces publics (code de la route, code 
des assurances, code des transports, code de la santé publique, code de l'environnement, arrêtés) ; * Identifier, signaler et alerter l'autorité et les 
responsables hiérarchiques de tout risque de nature à troubler le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique ; * Contrôler l'application de 
la réglementation du stationnement, du code des assurances ; * Relever, qualifier une infraction, établir les procès-verbaux de contraventions (PVE), 
requérir les interventions auprès des services compétents ; * Saisir les données, gérer et tenir les écritures relatives aux amendes forfaitaires ; * Gestion 
administrative des activités du service, rédaction d'écrits professionnels (comptes rendus, courriers, rapports d'activité, d'intervention et de 
surveillance...). - Participation aux missions de prévention et sécurisation aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 
(protection des usagers, traversées sur les passages protégés dévolus), des manifestations et évènements. - Renseignement des usagers : recueillir, 
écouter et analyser les demandes, orienter vers les interlocuteurs concernés, et les cas échéants, apporter les réponses et explications relatives au champ 
de compétences. - Travail en équipe et en coordination avec les services communaux, et forces publiques de sécurité et de secours. Autres activités : - 
Distribution de supports de communication (affiches, flash info...) ; - Appariteur pour acheminement, transmission de plis entre les services de la 
collectivité et les tiers, partenaires institutionnels. 
sans offre 

V077230100899269001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal 

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 

02/01/2023 02/01/2023 

CDD : Technicien En Intervention Sociale Et Familiale  F/H MDS DE LAGNY 
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La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Le TISF est positionné au service social départemental et intervient sur son 
domaine de compétences. Son intervention se situe dans le cadre de la mission d'aide à la famille et à l'enfance. Il est amené à accompagner des familles 
dont la problématique correspond à son champ de compétence et suivies par l'ensemble des services de la MDS. A ce titre, vous devez : - intervenir en 
priorité auprès des familles, à leur domicile, dans le cadre de projets contractualisés avec celles-ci, et liés aux activités de la vie quotidienne (démarches 
administratives, aide éducative, démarches de santé, vie quotidienne, maintien des liens parents/enfants, insertion sociale), - effectuer une intervention 
sociale, le plus souvent préventive, parfois réparatrice et éducative dans la vie quotidienne des familles par un accompagnement et un soutien visant à 
favoriser leur autonomie, - impulser et prendre part à l'élaboration de projets collectifs et participer à des actions collectives de la MDS, - participer aux 
réunions en interne et en externe. 
avec offre O077230100899269https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100899269-cdd-technicien-intervention-sociale-familiale-f-h/2 

V077230100899272001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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

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

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

02/01/2023 01/03/2023 

Responsable du cinéma municipal Direction des affaires culturelles 
Equipement de proximité, le cinéma municipal " Les 4 vents " propose une programmation et des animations diversifiées pour tous les publics. Au sein 
d'une équipe dynamique et sous l'autorité de la Directrice des Affaires Culturelles, vous serez chargé(e) de la gestion du cinéma municipal. Mise en oeuvre 
la politique d'action culturelle pour le cinéma  Coordination de l'équipe  Gestion budgétaire et technique  Gestion administrative et logistique  Titulaire 
d'un diplôme de l'enseignement supérieur idéalement dans le secteur culturel, vous disposez également d'une expérience professionnelle impérative sur 
un poste similaire et/ou d'encadrement. Vous êtes doté-e d'une bonne culture générale, en particulier dans le domaine du cinéma. Vous êtes parfaitement 
à l'aise avec l'outil informatique (Pack Office, internet) et savez rédiger. Vous avez des qualités relationnelles avérées (disponibilité, pédagogie, 
diplomatie). Vous êtes capable d'organiser votre travail en toute autonomie et de collaborer en équipe. Conditions de recrutement  Cadre d'emplois des 
techniciens (catégorie B de la filière technique) Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Rémunération à négocier selon profil + prime de 
fin d'année Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance Collectivité adhérente au CNAS 
avec offre O077230100899272https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100899272-responsable-cinema-municipal/2 

V077230100899448001 
 
SMAGE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

03/01/2023 09/01/2023 

Animateur milieux aquatiques et ruissellement Pôle Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
Le Syndicat Mixte du Bassin aval du Petit Morin (SMBAPM) exerce la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
depuis 1er janvier 2018 regroupant ainsi 2 anciens syndicats de rivière. Le SMAGE des Deux Morin exerce la compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2020 sur le bassin versant du Grand Morin, regroupant ainsi 4 anciens syndicats de rivières. 
Le SMAGE des Deux Morin est reconnu Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) du Grand Morin. Le Grand Morin et ses 
affluents traversent au total 2 régions et 2 départements représentant 8 EPCI et 132 communes. Le territoire du Petit Morin et du Grand Morin est à la 
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fois rural en tête de bassin versant et tend vers l'urbain au niveau de la confluence avec la Marne. Le SMAGE des Deux Morin et le Syndicat Mixte du 
bassin aval du Petit Morin recrute ensemble un animateur pour le Contrat de Territoire Eau et Climat du Petit Morin aval et le volet ruissellement avec une 
répartition du temps de travail comme suit : - 50% sur l'animation du CTEC sur le périmètre du Syndicat Mixte du bassin aval du Petit Morin, - 50% sur 
l'animation de la thématique ruissellement (solutions hydrauliques douces) sur le périmètre de l'EPAGE du Grand Morin. 
avec offre O077230100899448https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100899448-animateur-milieux-aquatiques-ruissellement/2 

V077230100899511001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

03/01/2023 03/01/2023 

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

V077230100899623001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

03/01/2023 01/03/2023 

CHEF DE CUISINE (H/F), SAVIGNY LE TEMPLE, collège LA Grange du Bois DE4B 
CHEF DE CUISINE (H/F), SAVIGNY LE TEMPLE, collège LA Grange du Bois 
sans offre 

V077230100899639001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

03/01/2023 01/03/2023 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), LESIGNY, collège Les Hyverneaux DE5B 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), LESIGNY, collège Les Hyverneaux 
sans offre 

V077230100899642001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

03/01/2023 01/03/2023 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTARUATION (H/F), LAGNY SUR MARNE, collège Marcel Rivière DE7B 
AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTARUATION (H/F), LAGNY SUR MARNE, collège Marcel Rivière 
sans offre 

V077230100899649001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

03/01/2023 01/03/2023 

AGENT D'ACCUEIL (H/F), COURTRY, collège Maria Callas DE6B 
AGENT D'ACCUEIL (H/F), COURTRY, collège Maria Callas 
sans offre 

V077230100899694001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

03/01/2023 01/03/2023 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), PROVINS, collège Jules Verne DE8B 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), PROVINS, collège Jules Verne 
sans offre 

V077230100899698001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

03/01/2023 01/03/2023 

CHEF DE CUISINE (H/F), MEAUX, Collège Parc Frot DE9B 
CHEF DE CUISINE (H/F), MEAUX, Collège Parc Frot 
sans offre 

V077230100899714001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

03/01/2023 01/03/2023 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

code général de la fonction 
publique 

CUISINIER (H/F), BOIS LE ROI, collège Denecourt DE10B 
CUISINIER (H/F), BOIS LE ROI, collège Denecourt 
sans offre 

V077230100899736001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

AGENT D'ACCUEIL (H/F), FERTE SOUS JOUARRE, collège La Rochefoucauld DE11B 
AGENT D'ACCUEIL (H/F), LA FERTE SOUS JOUARRE, collège La Rochefoucauld 
sans offre 

V077230100899896001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Encadrer les enfants sur les accueils péri scolaires, les centres de loisirs et le temps de midi sur les écoles * Concevoir et élaborer le projet pédagogique 
avec le directeur du centre de loisirs, ce qui implique d'établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie 
de l'enfant etc...( nouvelle réglementation de la Direction Départementale Jeunesse et Sports). * Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place 
sur le centre de loisirs (réglementation de la Direction Départementale Jeunesse et Sports). * Travailler avec l'ensemble de l'équipe à l'élaboration des 
différents projets d'activités mis en place avec les partenaires municipaux. (carnaval, semaine du goût, semaine du conte, semaine du jeu, activités 
sportives avec le service des sports, partenariat avec l'EPA). * Perfectionner ses connaissances sur différentes étapes de l'évolution de l'enfant. * Faire 
l'apprentissage du travail en équipe : communication, écoute, partage des responsabilités * Acquérir une formation permanente du directeur du centre de 
loisirs, en étant évalué sur le travail effectué au quotidien (titulaires et vacataires). * Participer à l'entretien notation annuel (titulaires). * Participer aux 
permanences bibliothèque et ludothèque afin de choisir et échanger les livres des centres de loisirs pour les mettre à la disposition des enfants. 
sans offre 

V077230100899896002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Encadrer les enfants sur les accueils péri scolaires, les centres de loisirs et le temps de midi sur les écoles * Concevoir et élaborer le projet pédagogique 
avec le directeur du centre de loisirs, ce qui implique d'établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie 
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de l'enfant etc...( nouvelle réglementation de la Direction Départementale Jeunesse et Sports). * Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place 
sur le centre de loisirs (réglementation de la Direction Départementale Jeunesse et Sports). * Travailler avec l'ensemble de l'équipe à l'élaboration des 
différents projets d'activités mis en place avec les partenaires municipaux. (carnaval, semaine du goût, semaine du conte, semaine du jeu, activités 
sportives avec le service des sports, partenariat avec l'EPA). * Perfectionner ses connaissances sur différentes étapes de l'évolution de l'enfant. * Faire 
l'apprentissage du travail en équipe : communication, écoute, partage des responsabilités * Acquérir une formation permanente du directeur du centre de 
loisirs, en étant évalué sur le travail effectué au quotidien (titulaires et vacataires). * Participer à l'entretien notation annuel (titulaires). * Participer aux 
permanences bibliothèque et ludothèque afin de choisir et échanger les livres des centres de loisirs pour les mettre à la disposition des enfants. 
sans offre 

V077230100899896003 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Encadrer les enfants sur les accueils péri scolaires, les centres de loisirs et le temps de midi sur les écoles * Concevoir et élaborer le projet pédagogique 
avec le directeur du centre de loisirs, ce qui implique d'établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie 
de l'enfant etc...( nouvelle réglementation de la Direction Départementale Jeunesse et Sports). * Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place 
sur le centre de loisirs (réglementation de la Direction Départementale Jeunesse et Sports). * Travailler avec l'ensemble de l'équipe à l'élaboration des 
différents projets d'activités mis en place avec les partenaires municipaux. (carnaval, semaine du goût, semaine du conte, semaine du jeu, activités 
sportives avec le service des sports, partenariat avec l'EPA). * Perfectionner ses connaissances sur différentes étapes de l'évolution de l'enfant. * Faire 
l'apprentissage du travail en équipe : communication, écoute, partage des responsabilités * Acquérir une formation permanente du directeur du centre de 
loisirs, en étant évalué sur le travail effectué au quotidien (titulaires et vacataires). * Participer à l'entretien notation annuel (titulaires). * Participer aux 
permanences bibliothèque et ludothèque afin de choisir et échanger les livres des centres de loisirs pour les mettre à la disposition des enfants. 
sans offre 

V077230100899967001 
 
CHESSY 

ATSEM 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 

03/01/2023 03/01/2023 

ATSEM (h/f) Tounesol 
- Assurer avec l'enseignant-e l'accueil des enfants, parents et substituts parentaux : - Identifier et respecter les besoins physiologiques, moteurs et affectifs 
de chaque enfant, - Prendre en compte la diversité sociale et culturelle, et les différences entre enfants ; - être à l'écoute, savoir dialoguer avec l'enfant ; - 
repérer et signaler à l'enseignant tout enfant en détresse ; - Accompagner les enfants dans l'apprentissage scolaire quotidien et les aider dans l'acquisition 
de l'autonomie : - Transmettre les valeurs de respect d'autrui, les règles de vie en collectivité, gérer et réguler les relations interactives entre les enfants; - 
Les éveiller à la compréhension de leur environnement ; - leur apprendre à se vêtir, s'alimenter, découvrir et maîtriser les fonctions sensorielles et motrices 
; - Assistance de l'enseignant-e dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques : - Préparer les supports et outils pédagogiques selon les 
consignes de l'enseignant-e ; - Créer, réaliser et fabriquer des éléments éducatifs simples (décorations, assemblage, découpages, collages ; - Participer 
et/ou co-animer des activités en sous-groupes sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant-e ; - Surveillance et accompagnement des enfants à la 
sieste ; - Participation aux temps périscolaires et extrascolaires : - Prendre en charge les enfants avant et après les différents temps scolaires ; - 
Encadrement des enfants sur le temps du midi (aide à la prise du repas, activités adaptées ; - Renfort des effectifs d'animation, le cas échéant sur les 
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structures d'accueil de loisirs ; - Veiller à la sécurité et assurer l'hygiène des enfants : - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure 
(contrôle des accès, déplacements et circulations...) ; - Surveiller, alerter et réagir en cas d'incident ou d'accident (selon les besoins liés au bien-être 
physique ou psychique de l'enfant dans la limite des prérogatives et sous la responsabilité de l'enseignant-e, suivi des PAI...) ; - Appliquer et faire respecter 
les règles d'hygiène, nettoyage et désinfection des espaces occupés et matériels utilisés par ou pour la vie des enfants (protocole sanitaire relatif aux 
accueils collectifs de mineurs et des établissements scolaires...) ; - transmettre les informations, sensibiliser, voire alerter les services compétents ; - 
Communiquer et coopérer avec les différents acteurs (équipes enseignantes, animateurs, services de restauration scolaire et d'entretien, partenaires et 
intervenants éducatifs) 
sans offre 

V077230100900089001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 

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

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

03/01/2023 13/01/2023 

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

V077230100900187001 
 
MITRY MORY 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 

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

03/01/2023 04/01/2023 

Directeur du conservatoire h/f Conservatoire 
Missions principales :    Elaboration et mise en oeuvre du projet d'établissement : - élaborer une analyse du contexte social, économique et artistique de 
l'établissement, - décliner les orientations de la structure, - organiser la concertation et l'animation des équipes pédagogiques et administratives, - 
concevoir un projet pédagogique et artistique d'établissement.  Définition et mise en oeuvre d'un programme d'éducation artistique et d'action culturelle : 
- concevoir un programme d'action culturelle en lien avec les enseignements délivrés, - favoriser l'émergence de nouvelles pratiques et la sensibilisation de 
nouveaux publics.   Organisation des études : - superviser la conception des cycles de formation et des parcours individualisés, - veiller à la conformité des 
enseignements avec les schémas nationaux, - organiser et assurer la présidence des examens, - conseiller et orienter les élèves, réguler les relations entre 
élèves, professeurs et parents.  Coordination et pilotage des projets pédagogiques et des pratiques collectives : - impliquer les enseignants dans une 
approche collective du projet d'établissement, - animer les instances pédagogiques de l'établissement, - créer et produire des spectacles.  Gestion 
humaine, financière et administrative de la structure : - participer à l'actualisation du projet de service, - actualiser le règlement intérieur, - être 
l'interlocuteur des partenaires de l'établissement (externes et services municipaux), - superviser la communication interne et externe de la structure, - 
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réaliser le suivi administratif et le bilan des activités, - animer et encadrer l'équipe d'enseignants.  Ponctuellement, vous êtes amené à enseigner en cas de 
besoin. 
sans offre 

V077230100900263001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

 

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

03/01/2023 01/02/2023 

Enseignant en accompagnement danse Conservatoires Champs-sur-Marne / Noisiel 
Enseignement de la discipline dominante Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, éventuellement en milieu scolaire, 
ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles et de sensibilisation, 
notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. 
sans offre 

V077230100900350001 
 
SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/01/2023 28/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Travaille en équipe au sein du service Technique sous contrôle direct du Maire, en lien avec le conseiller délégué et le coordonnateur de l'équipe : - 
Nettoyer et entretenir les voies et réseaux de la commune - Entretenir les espaces verts  - Maintenir le matériel utilisé en bon état de fonctionnement et 
signaler les dysfonctionnements  - Effectuer des petits travaux de maintenance des locaux. - Participer à la mise en place et au déroulement des diverses 
manifestations communales  - Salage de la voirie en période hivernale 
sans offre 

V077230100900381001 
 
GUIGNES 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/01/2023 01/02/2023 

Assistant de gestion financière administratif 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de service, vous aurez pour missions principales, d'assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes 
courantes. - Réceptionner, vérifier, classer et archiver les pièces comptables - Préparer les mandatements et les titres de recettes, saisir les factures et les 
mandats - Assurer une veille sur les opérations comptables - Effectuer les bons de commandes - Gérer les relations avec les fournisseurs - Suivi des dossiers 
de sinistres - Effectuer la facturation de l'étude et de la restauration 
avec offre O077230100900381https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100900381-assistant-gestion-financiere/2 

V077230100900421001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

03/01/2023 03/01/2023 

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

V077230100900471001 
 
MITRY MORY 

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 

03/01/2023 01/02/2023 

Chargé de Ressources Humaines h/f Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du Responsable de service, vous participez au suivi des emplois et au développement des compétences, vous pilotez et mettez en oeuvre les 
recrutements et vous êtes en charge du suivi des effectifs et de l'évolution des emplois :  - Recrutement : * Recenser et analyser les demandes de 
recrutement des services ; * Assurer la mise à jour des profils de poste en lien avec les encadrants ; * Organiser et mettre en oeuvre le processus de 
recrutement (DVE, diffusions des annonces) * Rechercher activement des candidats et analyser les candidatures ainsi que les profils * Organiser et 
conduire les entretiens (pré-sélection, convocation et compte rendus, négociations salariales) * Mettre en oeuvre les opérations administratives et 
règlementaires * Préparer le parcours d'intégration des nouveaux recrutés * Détecter les potentiels internes et externes, valoriser la mobilité interne  - 
Effectifs : * Assurer la mise à jour et le suivre les tableaux de bords mensuels (les effectifs, les postes à supprimer au comité technique, les entrées et les 
départs...) * Préparer et rédiger les documents nécessaires à l'évolution des effectifs auprès des Conseils municipaux (rapports, délibérations) ; * Etablir les 
éléments nécessaires à la préparation budgétaire : états du personnel annuels et les enquêtes égalité hommes / femmes ;  - Formation : * Collaborer à la 
rédaction des orientations en matière de formation ainsi qu'à l'élaboration du plan de formation pluriannuel ; * Déployer une fonction d'accompagnement 
et de conseil aux agents dans le cadre des demandes individuelles (VAE, mobilité, concours) ; 
avec offre O077230100900471https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100900471-charge-ressources-humaines-h-f/2 

V077230100900479001 
 
CHESSY 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/01/2023 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Placé-e sous l'autorité du Maire et de la Cheffe de service de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, vous aurez la 
charge de proposer, appliquer et évaluer les mesures liées aux pouvoirs de police du Maire. Vous assurerez vos fonctions en établissant une relation de 
proximité avec la population, avec la neutralité, la discrétion et le discernement qui siéent à la déontologie, l'honorabilité et la probité attendues des 
agents de police municipale. 
avec offre O077230100900479https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100900479-policier-municipal-h-f/2 

V077230100900490001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

03/01/2023 01/02/2023 
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publique 

REFERENT FRANCE SERVICES AIDES SOCIALES ET HABITAT 
La Maison France Service (MFS) a pour finalité d'offrir aux usagers un lieu d'accueil et d'accompagnement, leur permettant d'obtenir des renseignements 
administratifs divers et d'effectuer des démarches multiples. Il permet au public de bénéficier d'un point d'accueil de proximité, relais des administrations 
et services publics intervenant tant dans le domaine social que de l'emploi.  Le Référent est chargé:  * d'accueillir, renseigner, accompagner, orienter le 
public de la MFS, sur le flux ou en rendez-vous, physiquement, par téléphone ou mail. * d'organiser et animer l'espace documentation - d'accompagner le 
public sur l'outil informatique, l'accès aux différentes plateformes numériques. * de se former et s'informer auprès des partenaires institutionnels, 
professionnels et sociaux. * d'associer le partenaire concerné à l'analyse de la situation de l'usager. * de participer à gestion de  la communication et la 
promotion de la MFS.  * d'établir un suivi statistique de l'activité de la MFS  Placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service des Aides 
Sociales et de l'Habitat.  Missions principales : o Accueil physique et téléphonique, conseil et orientation  des demandeurs : - Accueil en présentiel ou par 
téléphone avec ou sans rendez-vous. - Analyse de la demande de l'usager. - Informer et renseigner l'usager sur toute question d'ordre administratif ou 
social. Rechercher l'information (par internet, ou par téléphone auprès des partenaires et opérateurs). - Mise en place d'un accompagnement 
individualisé, en rendez-vous si besoin. - Faciliter l'accès aux différents poste de travail informatique, l'accès aux plateformes numériques en 
accompagnant l'usager. - Réorienter l'usager vers les services partenaires compétents et prendre rendez-vous pour lui si nécessaire. - Fournir les imprimés 
et expliquer la complétude des dossiers. 
sans offre 

V077230100900555001 
 
CHEVRY COSSIGNY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/01/2023 13/03/2023 

AGENT ADMINISTRATIF DES FINANCES/ REGISSEUR PRINCIPAL FINANCES 
Sous la responsabilité de la directrice des finances, l'agent administratif devra assurer la partie liée aux recettes de la collectivité. Sa principale mission 
sera d'assurer le bon fonctionnement de la régie centrale d'avance et de recette de la commune, et effectuer un suivi régulier du recouvrement. Il devra 
assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers et travailler en étroite collaboration avec le trésor public et les services de la commune. Par ailleurs, 
il devra prendre en charge la gestion des baux locatifs. 
avec offre O077230100900555https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100900555-agent-administratif-finances-regisseur-principal/2 

V077230100900673001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Technicien, Rédacteur, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Assistant(e) de prévention des risques professionnels Ressources Humaines 
Contribuer à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et en conseillant l'autorité territoriale et le cas échéant, les services, 
dans la mise en oeuvre des règles de santé et de sécurité au travail par : * L'identification et évaluation des risques professionnels dans son périmètre 
d'intervention ; * Le développement de la connaissance par les agents et services, des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; * 
La mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels et son suivi régulier ; * La mise en place, la gestion et le suivi des formations 
réalisées ou à réaliser (SST / habilitation électrique, ...) en lien avec les RH ; * Le suivi et l'analyse des accidents du travail ; * La mise en place et le suivi de 
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la documentation obligatoire (registre de santé sécurité au travail, livret d'accueil des nouveaux arrivants, plan de prévention, registre des dangers graves 
et imminents, ...) ; * Mise en place de tableaux de bord pour le suivi des contrôles réglementaires, des vérifications périodiques ; * Réaliser les visites 
obligatoires liées à la qualité de l'air intérieur et établir les rapports (préconisations et améliorations pour l'ensemble des sites concernés) ; * Le 
développement des dispositifs de prévention et formulation à l'autorité territoriale de propositions d'amélioration de l'organisation et de l'environnement 
de travail ; * L'observation du respect des dispositifs de prévention ; * L'actualisation des connaissances et veille réglementaire et technique. 
avec offre O077230100900673https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100900673-assistant-e-prevention-risques-professionnels/2 

V077230100900699001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Animateur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Responsable du service réussite éducative Direction générale adjointe des services à la population 
Définition     * Coordonne les activités du programme de persévérance scolaire dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires 
institutionnels et-ou associatifs  Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au-à la directeur-trice du pôle éducation        Autonomie et responsabilités     * 
Relative autonomie dans l'organisation du travail     * Missions définies, suivies et évaluées par le-la supérieur-e hiérarchique     * Force de proposition 
auprès du/de la supérieur-e hiérarchique     * Garant-e de la mise en oeuvre des projets et des contrats de son domaine     * Une mauvaise appréhension 
du projet global de la collectivité, une gestion hasardeuse des partenariats peut avoir une incidence forte sur l'image de la collectivité  Relations 
fonctionnelles     * Contacts directs avec la population     * Échanges réguliers d'informations avec le/la supérieur-e hiérarchique     * Relations avec les 
acteurs de la vie locale, notamment associatifs     * Relations avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs (direction départementale de la cohésion 
sociale, CAF, inspection académique et établissements scolaires, conseil départemental)     * Coopération avec les services éducatifs, médiation, sociaux, 
culturels et sportifs de la collectivité 
avec offre O077230100900699https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100900699-responsable-service-reussite-educative/2 

V077230100900713001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint administratif 

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

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

04/01/2023 04/01/2023 

SECRETAIRE PETITE ENFANCE CRECHE FAMILIALE RIBAMBELLE 
MISSION PRINCIPALE * Assurer le secrétariat de la crèche familiale et la polyvalence du secrétariat des autres crèches en cas de nécessité.  Placé sous la 
responsabilité de la directrice de la crèche familiale.  ACTIVITES PRINCIPALES o Assurer la polyvalence des secrétariats sur l'ensemble des structures petite 
enfance avec une prédominance sur la crèche familiale. o Accueil téléphonique. o Accueil des familles, des assistantes maternelles, du public. o Analyser 
les diverses demandes et les transmettre (mail, ...). o Mission de secrétariat (courriers, rapports, prise de rendez-vous, répondre aux urgences...). o Saisie, 
suivi et mise à jour des dossiers des enfants. o Saisie, suivi des dossiers des assistantes maternelles : congés, arrêts maladie, assurances, vaccinations des 
animaux, casier judiciaire, attestation formation...  o Réception, vérification des feuilles d'émargement. o Pointage des présences des enfants et calcul des 
indemnités repas.  o Préparation des éléments de paye pour le service du personnel.  o Saisie et envoi des vacations au service du personnel. o Saisie 
mensuelle des heures d'arrivée et départ de chaque enfant et contrôle des absences (congés, certificats médicaux...). o Préparation, vérification et envoi à 
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la régie des états mensuels de la facturation des parents. o Travailler en polyvalence avec l'autre secrétaire des crèches. o Participer à la gestion des 
dépannages entre assistantes maternelles. o Participer à la mise à jour des pré-inscriptions en début d'année. o Edition des états annuels nécessaires à la 
préparation du rapport d'activités et des bilans annuels CAF et Conseil Départemental. o Suivi des tableaux de statistiques. o Gestion des fournitures 
administratives. o Classement - Archivage.  Autres activités : - Participation aux réunions d'information du personnel. - Participation à l'organisation des 
fêtes avec les parents et le personnel. - En fonction des besoins de service, possibilité de participer aux sorties et activités extérieures. 
sans offre 

V077230100900748001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Technicien  du spectacle lumière polyvalent pour la salle Jacques Brel Service culturel 
Sous l'autorité du Responsable  du Service Culturel et du Régisseur Général,  vous aurez pour missions :  Principales  :  Participer à la conception et à la 
mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité  d'un spectacle ou d'un événement programmé  par le service  culturel. 
sans offre 

V077230100900806001 
 
VILLENEUVE LE COMTE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/01/2023 13/03/2023 

Agent d'accueil polyvalent en charge de l'état civil, des affaires générales et des élections administratif 
Agent d'accueil polyvalent en charge de : Accueil du public : - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public - Identifier, traiter les demandes des 
administrés et les réorienter le cas échéant - Divers Instruction et constitution des actes d'état-civil : - Délivrance des actes d'état-civil et mise à jour des 
registres d'état-civil (établissement des actes de naissance, mariage, décès, reconnaissances, transcriptions, changements de noms, mentions 
marginales...) - Préparation des dossiers de mariages, pacs, baptêmes et suivi (mise à jour des livrets de familles, envoi des avis de mention...) - Délivrance 
des autorisations funéraires, vente de concessions funéraires, gestion du cimetière - Divers Affaires générales : - Traitement des demandes d'attestations 
d'accueil, de légalisation de signature, de recensement militaire, de déclaration de débits de boissons.... - Assurer le traitement du courrier arrivée et 
départ et des mails (ouverture, dispache, accusés de réception, enregistrement, affranchissement...) - Secrétariat du Maire et des élus - Préparation et 
suivi de la commission Affaires sociales, Animation et Culture, participation et rédaction des comptes-rendus - Gestion et suivi des dossiers d'associations 
et des demandes de subventions,  - Tenue et gestion d'une régie de recettes produits divers, suppléance de la régie Enfance - Préparation et suivi du 
recensement de la population - Divers : saisie des demandes de dépannages (éclairage public, chauffage...), gestion des demandes de salles et suivi du 
planning, rédaction de courriers et de mails, gestion de l'affichage d'informations, des dossiers taxis, des fêtes foraines .... Gestion des élections : - 
Organisation des élections, présence et suivi des scrutins - Gestion des inscriptions et radiations sur les listes électorales et du Répertoire Électoral Unique 
(REU) - Préparation de la Commission de révision des listes électorales, participation aux réunions - Gestion et suivi des tirages au sort des jurés d'assises - 
Divers Gestion du CCAS : - Traitement des demandes d'aide et demandes de logements - Préparation et suivi du Conseil d'Administration, des 
délibérations, participation aux réunions - Gestion des demandes et des Colis Croix Rouge - Préparation et gestion des Bons de Noël - Gestion et suivi des 
portages de repas - Divers En complément et en l'absence de collègues : - Préparation des dossiers d'Urbanisme pour envoi au service instructeur - 
Inscriptions scolaires, périscolaires et ALSH, commandes des repas et goûters... - Gestion des autorisations de voirie (arrêtés de voirie, DICT....) - 
Polyvalence, remplacements en cas d'absence, aide ponctuelle en cas de surcharge de travail 
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sans offre 

V077230100900832001 
 
EMERAINVILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/01/2023 16/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERAALES 
ACTIVITES * Accueil physique et téléphonique  * Gestion des demandes d'attestations d'accueil * Délivrance et enregistrement des actes d'état civil  * 
Tenue des registres d'état civil  * Recensement militaire  * Inscriptions sur les listes électorales, procurations, aide à la préparation des scrutins, * 
Participation aux journées de scrutin * Concessions funéraires * Aide au  recensement général de la population  PROFIL : * Connaissance de la 
règlementation en matière d'état, élections et funéraire, * Sens du service public, discrétion, neutralité, adaptation à l'évolution des besoins, * Expérience 
dans un poste similaire souhaitée * Rigueur, esprit méthodique, esprit d'initiative, aisance relationnelle, respect de la confidentialité, * Aptitude au travail 
en équipe * Maîtrise de l'outil informatique 
sans offre 

V077230100900852001 
 
EMERAINVILLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/01/2023 01/04/2023 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERAALES 
ACTIVITES * Accueil physique et téléphonique  * Gestion des demandes d'attestations d'accueil * Délivrance et enregistrement des actes d'état civil  * 
Tenue des registres d'état civil  * Recensement militaire  * Inscriptions sur les listes électorales, procurations, aide à la préparation des scrutins, * 
Participation aux journées de scrutin * Concessions funéraires * Aide au  recensement général de la population  PROFIL : * Connaissance de la 
règlementation en matière d'état, élections et funéraire, * Sens du service public, discrétion, neutralité, adaptation à l'évolution des besoins, * Expérience 
dans un poste similaire souhaitée * Rigueur, esprit méthodique, esprit d'initiative, aisance relationnelle, respect de la confidentialité, * Aptitude au travail 
en équipe * Maîtrise de l'outil informatique 
sans offre 

V077230100900876001 
 
EMERAINVILLE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/01/2023 15/03/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCES 
* Engagement, liquidation, mandatement de l'ensemble des dépenses et émission des titres de recettes (investissement / fonctionnement) * Bilans 
analytiques et tableaux de bord : extraction des données comptables pour réaliser des bilans spécifiques ou suivre des tendances (coût de revient, bilans 
divers). * Suivi de l'exécution budgétaire en lien avec les différents services * Contrôle des imputations * Veiller à l'application de la réglementation et au 
respect des délais * Gestion du patrimoine/Inventaire : création d'une fiche immobilisation, déterminer la nature, l'objet, le compte d'imputation 
budgétaire, calcul des amortissements éventuels, numérotation des immobilisations pour inventaire et état de l'actif * Bilan : récapitulatif annuel pour 
établissement du budget * Suivi des diverses taxes et en particulier de la TLPE 
sans offre 

V077230100900886001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 04/01/2023 20/03/2023 
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NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Educateur de jeunes enfants (h/f) RELAIS PETITE ENFANCE 
MISSIONS : - Organiser et animer les temps de rencontres, d'échanges et de jeux (assistants maternels et enfants) ; - Monter des projets ; - Participer aux 
manifestations ; - Accueillir le public et assurer des permanences téléphoniques ; - Recenser la demande et l'offre d'accueil dans l'objectif de les rapprocher 
; - Informer sur les différents modes d'accueils existants ; - Informer sur le métier, le statut, l'évolution, les droits et devoirs ; - Soutenir les parents dans 
leur fonction d'employeur ; - Gérer les litiges employeurs/employé.es ; - Suivre la réglementation et la mise à jour de la documentation ; - Établir des 
relations avec les autres professionnels ; - Assurer le secrétariat du service ; - Établir des relations avec les communes (réservation de salles, de 
matériels...) ; - Participer à l'élaboration de l'évaluation annuelle du RPE ; - Participer à la préparation et la gestion du budget (demande d'achats, saisies 
des dépenses). 
avec offre O077230100900886https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100900886-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077230100900934001 
 
EMERAINVILLE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/01/2023 01/02/2023 

Assistante gestion administrative service réussite éducative REUSSITE EDUCATIVES 
* Secrétariat * Accueil physique et téléphonique du public * Facturation et encaissements * Suivi des transports * Commande des repas restauration 
scolaire * Inscriptions scolaires et suivi des effectifs * Suivi des congés du personnel * Commande des transports scolaires * Etablissement des quotients 
familiaux * Gestion des fournitures * Suivi du budget des transports scolaires * Gestion des tenues professionnelles des ATSEM 
sans offre 

V077230100900982001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Opérateur de vidéo protection Direction de la Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE :  Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la 
sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la vidéo protection.   Vous visionnez et exploitez les 
informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  MISSIONS : PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE - Observer, 
analyser et exploiter les images des caméras de vidéo protection - Repérer sur écran les événements significatifs - Analyser l'information et la relayer vers 
les services compétents - Extraire sur réquisition les images enregistrées - Visionner les images enregistrées dans le cadre légal - Rédiger des documents de 
synthèse (main courante, rapports...) - Effectuer la gestion téléphonique et radiophonique - Gérer les alarmes des bâtiments communaux  CONTRIBUTION 
AU FONCTIONNEMENT ET À L'ORGANISATION DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN (CSU) - Gérer le contrôle d'accès au CSU pour les personnes 
accréditées - Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures - Assurer la prise en compte et la transmission des 
consignes entre agents et auprès des responsables  PARTICIPATION À LA MAINTENANCE TECHNIQUE DE 1er NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS DE VIDÉO 
PROTECTION - Vérifier les masquages et champs de vision - Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras - Signaler les 
pannes auprès des interlocuteurs compétents - Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230109-2023-04-AR
Date de télétransmission : 09/01/2023
Date de réception préfecture : 09/01/2023



    
N° 2023-04 

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

sans offre 

V077230100901046001 
 
EMERAINVILLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/01/2023 01/02/2023 

APPARITEUR TECHNIQUES 
* Affichage documents administratifs et autres sur supports de la Commune et dans les structures * Portage de repas à domicile et transports de 
personnes et enfants * Gestion du courrier en interne et externe * Livraison des produits d'hygiène dans les groupes scolaires * réception et rangement 
des livraisons de commandes * Montage de petit mobilier et manutentions légères 
sans offre 

V077230100901055001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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 

04/01/2023 01/02/2023 

Référent parcours SAPHA - 11657 DGAS/SAPHA/MEAUX 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A, les travailleurs sociaux et médico-sociaux interviennent dans l'accueil, l'accompagnement, 
l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées. 
sans offre 

V077230100901155001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Référent parcours SAPHA - 10395 DGAS/SAPHA/MVS 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A, les travailleurs sociaux et médico-sociaux interviennent dans l'accueil, l'accompagnement, 
l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées. 
sans offre 

V077230100901164001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Référent OLAFE - 14552 DGAS/SASE/MVLS 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 
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V077230100901178001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif 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 

04/01/2023 04/02/2023 

Référent ASE - 10123 DGAS/SASE/MVDS 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077230100901186001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Cadre volant ASE - 13334 DGAS/DIRECTION/MVDS 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077230100901189001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Chargé de gestion administrative RH  F/H Service appui et ressources 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Sous la hiérarchie du chef de service, vous accompagnez les services dans 
l'identification des besoins de compétences et élabore les réponses de formation adaptées. Vous assurez la gestion RH des agents de la DGA-S. Vous 
assurez la gestion complète des mises en stage des stagiaires médicaux et vous êtes référent RH et Formation auprès des agents de la DGA-S.   A ce titre, 
vous exercez les missions suivantes : - Les missions RH : - Gérer les différents courriers relatifs à la carrière des agents - Assurer la communication des 
procédures auprès des directions - Être en appui sur les campagnes RH en lien avec le chef de service - Réaliser mensuellement, ainsi qu'à la demande, un 
état des effectifs et des postes - Participer à la maintenance des outils (EAE-Fiches de poste-GPS) - Favoriser l'appropriation et l'adhésion des acteurs des 
outils (GPS) - Contribuer à la rédaction du rapport d'activité et du bilan social - Missions liée à la formation : - Assurer la communication des procédures 
auprès des directions - Monter et suivre les actions de formation - Accompagner à l'explicitation des besoins de formation (rencontre des directions et 
service) - Rédiger le cahier des charges de formation du maître d'ouvrage ou l'aider à la rédaction - Assurer l'étude des offres et mise en concurrences et 
rédiger les rapports d'analyse - Rechercher les intervenants adaptés, notamment par la mobilisation du réseau de formateurs internes - Evaluer les actions 
de formation (rédaction des bilans de formation) - Gérer le budget alloué aux actions de formation - Assurer la gestion des formations de 
perfectionnement et de projet de service - Animer le réseau des formateurs internes - Travailler en transversalité avec les différents services et directions 
(participation aux groupes projet) - Etre en appui à la chargée de projet RH - Gérer et assurer le suivi des demandes et des mises en stage des stagiaires 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230109-2023-04-AR
Date de télétransmission : 09/01/2023
Date de réception préfecture : 09/01/2023



    
N° 2023-04 

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

médicaux (Effectuer le recensement de besoins, assurer les affectations, rédiger les courriers d'accord ou de refus à chaque stagiaire)  A titre secondaire, 
vous pouvez être amené à : - Participer au suivi des effectifs en lien avec la chargée de projets RH, - Participer aux démarches GPEEC au sein de la DGAS, - 
Gérer les mouvements du personnel, les transformations en lien avec la chargée de projets RH, - Assurer la gestion du courrier, - Participer aux bilans de 
fin d'année, 
avec offre O077230100901189https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100901189-charge-gestion-administrative-rh-f-h/2 

V077230100901190001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Assistante sociale - 11687 DGAS/SSD/MVDS 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077230100901194001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Assistante sociale 13248/11637 DGAS/SSD/MVDS 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077230100901194002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Assistante sociale 13248/11637 DGAS/SSD/MVDS 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077230100901225001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 01/03/2023 

Chargé de gestion budgétaire F/H Direction de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion social. 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
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Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. La Direction de l'Insertion, de l'Habitat et de la Cohésion sociale (DIHCS), 
composée de 47 collaborateurs, est chargée de décliner les orientations stratégiques de la collectivité en matière de politiques d'insertion sociale et 
professionnelle, de logement et de cohésion sociale. Elle est composée de 4 services (Gestion de l'allocation RSA, Dispositifs d'insertion, Habitat et 
Administratif et financier), d'un pôle d'assistantes et de 3 chargés de missions directement rattachés au binôme de direction. Vous interviendrez au sein du 
service administratif et financier (4 collaborateurs), service stratégique garant de la bonne utilisation des deniers public et assurant ses missions en 
transversalité avec les autres services. En qualité de chargé de gestion budgétaire, vous assurez un certain nombre de tâches relatives à la préparation, à 
l'exécution et au suivi du budget de la direction et ses différents services. Vous êtes garant de l'efficacité de son intervention, vous contrôlez le respect des 
règles financières et comptables et assurez une veille technique et juridique dans votre domaine d'expertise.   A ce titre, vos missions principales seront : - 
Suivre et contrôler l'exécution budgétaire, - Réaliser des opérations d'engagement, liquidation et mandatemment, - Coordonner, gérer et contrôler des 
procédures budgtaires et comptables des services, - Collecter, contrôler et archiver des pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion, - Saisir 
des marchés dans Grand Angle, - Titrer les indus transférés RSA et les recettes, - Participer au processus de préparation budgétaire en collaboration avec 
la chef de service, - Veiller et suivre l'évolution de la réglementation, 
avec offre O077230100901225https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100901225-charge-gestion-budgetaire-f-h/2 

V077230100901266001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

04/01/2023 06/02/2023 

Un(e) gestionnaire carrière et paie Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la responsable de service : Le/la gestionnaire applique et gère à partir des dispositifs statutaires, l'ensemble de déroulement de carrière 
et paie de son portefeuille d'agents, et  sera chargé(e) de : Préparer et mettre en oeuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments 
variables mensuels et élaboration des charges mensuelles. Gérer les carrières des agents (positions statutaires, avancement d'échelon, de grade, 
promotion interne...). Rédiger les actes administratifs (arrêtés, courriers, contrats...). Gérer les absences les congés maladies, les accidents de 
travail/maladies professionnelles. Préparer et organiser les dossiers à soumettre aux Commissions Administratives Paritaires, au Comité Médical ou à la 
Commission de Réforme. Constituer des dossiers concernant les procédures disciplinaires. Faire l'interface avec les partenaires extérieurs pour faciliter le 
traitement des dossiers (CNRACL, Sécurité Sociale, Centre de Gestion...). Préparer et instruire les dossiers de retraite. Suivre et assurer les bénéficiaires de 
l'allocation perte d'emploi. Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents. Gérer les dispositifs de prestations sociales (dossiers 
médailles allocations enfants handicapés, congés bonifiés...). Suivre et renseigner les tableaux de bord des RH. 
avec offre O077230100901266https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100901266-e-gestionnaire-carriere-paie/2 

V077230100901270001 
 
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 

04/01/2023 04/01/2023 

agent technique polyvalent technique 
- Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune. - Assure des opérations de première maintenance en électricité, plomberie, maçonnerie 
et serrurerie, de manière générale, à toutes interventions nécessaires à l'entretien des bâtiments. - Assure le renfort de manutention lors des 
manifestations communales - Participe en fonction des besoins aux petits travaux de voirie et d'espaces verts. - Assure le bon état du matériel et le bon 
fonctionnement de l'outillage. * Petites interventions sur installations électriques, réseaux de plomberie. * Divers travaux de maçonnerie, faux-plafond, 
peinture et lasure. * Divers travaux de serrurerie et de ferronnerie. * Petites interventions de menuiserie sur fenêtre et porte, bois et métallique. * Aide à 
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la manutention des matériels pour les animations communales. * Petit entretien de véhicules et suivi de la traçabilité des entretiens. 
sans offre 

V077230100901367001 
 
MAGNY LE HONGRE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/01/2023 06/01/2023 

Brigadier chef principal Police Municipale 
Sous l'autorité du maire de Magny le Hongre, et dans les conditions déterminées par la loi, exécuter les missions de police administrative et judiciaire 
relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.  
Assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et constater par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et 
lois pour lesquelles compétence a été donné.  Encadrer la police municipale de Magny le Hongre constituée d'un adjoint administratif Principal de 2ème 
Classe, de 5 municipaux, de 2 A.S.V.P. 
sans offre 

V077230100901408001 
 
CHAMPAGNE SUR SEINE 

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 

04/01/2023 01/02/2023 

Agent polyvalent d'entretien et d'hygiène des locaux Hygiène et entretien des locaux 
Sous l'autorité de la Responsable du Service, vous assurerez l'entretien et le nettoyage des locaux de la Ville.  Vos missions principales : - Nettoyage et 
dépoussiérage des locaux et mobiliers, - Garantir la propreté des sanitaires, - Respecter les conditions d'utilisation des produits, - Utiliser les outils et 
matériels de nettoyage adaptés à la tâche, - Respecter les règles de sécurité, - Opérer le tri sélectif, - Nettoyer les matériels après usage et les ranger à la 
fin des opérations, - Assurer le réapprovisionnement des locaux en produits d'hygiène (savon, papier main...), - Respecter la discrétion requise lors des 
interventions dans les locaux occupés, - Détecter les anomalies et les signaler.  Activités ponctuelles : - Participation pour le service des réceptions 
municipales (y compris week-end et jours fériés), - Assurer la surveillance "cantine" des enfants des écoles maternelles pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077230100901414001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
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activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901414002 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901414003 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901414004 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
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participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901414005 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901414006 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 
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V077230100901414007 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901445001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901445002 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
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Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901445003 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901445004 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901445005 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

04/01/2023 04/01/2023 
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DAMMARIE LES LYS code général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901445006 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901445007 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
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concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901445008 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901453001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Agent de petits entretiens et sécurité - 10547 DGAS/SAR/COULOMMIERS 
Agent de petits entretiens et sécurité 
sans offre 

V077230100901465001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages.  * Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. * Fait 
participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité. * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. * Anime un cycle d'activités. * 
Encadre un groupe d'enfant durant restauration collective. * Aide de l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Construit du lien avec 
les acteurs éducatifs et les parents. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. * Gère le temps dans l'organisation de l'activité. * Met en place un 
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répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. * Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". 
sans offre 

V077230100901468001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Chef adjoint - 11751 DGAS/SASE/COULOMMIERS 
Le chef de service de l'ASE est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de la MDS, au sein de l'équipe de direction. Il est garant de la mise en oeuvre 
du parcours de l'enfant. A ce titre, il est responsable de la bonne exécution des mesures qui le concernent. Il contribue à la mise en oeuvre de la politique 
départementale de la protection de l'enfance. 
sans offre 

V077230100901479001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Conseiller local d'insertion DGAS/SSD/COULOMMIERS 
Vous êtes un professionnel "ressource" et avez un rôle de soutien, de coordination, d'expertise auprès des différents acteurs et instances inscrits dans les 
dispositifs d'insertion. Vous intervenez principalement au sein du pôle accompagnement. Vous pouvez également être amené à participer ponctuellement 
à l'accueil du public dans le cadre du pôle " accueil/diagnostic/orientation/traitement court " pour intervenir ou animer les ateliers dans le cadre 
d'informations collectives. 
sans offre 

V077230100901483001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint administratif 

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

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

04/01/2023 04/01/2023 

Instructeur gestionnaire de dossiers AFFAIRES GENERALES 
Accompagne les usagers et/ou les services dans leurs démarches administratives. Met en oeuvre les procédures d'instruction et de suivi des dossiers pour 
permettre la prise de décision de l'autorité 
sans offre 

V077230100901488001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 
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Assistante socio educatifVolante MDS - 11780 DGAS/DIRECTION/MDR TOURNAN 
Rattaché(e) au Directeur de la Maison Départementale des Solidarités, vous êtes amené(e) à intervenir afin de compenser l'absence d'agents 
momentanément indisponibles (congés maladie, congés maternité...), sur toutes les missions exercées par le service social, y compris le RSA, le service de 
l'aide sociale et l'enfance et le service de la PMI et de la petite enfance (équipes APA). 
sans offre 

V077230100901510001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Assistante sociale - 11362 DGAS/SSd/MDS TOUNAN 
Assistante sociale 
sans offre 

V077230100901511001 
 
CHALIFERT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 

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

04/01/2023 04/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts Technique 
Placé sous l'autorité du maire, du secrétaire général et sous la responsabilité du responsable des services techniques. · En interne : Relations fréquentes 
avec les agents des services de la collectivité. Contacts quotidiens avec le responsable des services techniques qui donne les consignes, transmet les 
plannings hebdomadaires et quotidiens et traite les problèmes fonctionnels. · En externe : Relations directes avec les usagers (internes ou externes à la 
structure) et avec les entreprises ou autres prestataires de services. Relations quotidiennes avec les administrés qui signalent les dysfonctionnements 
rencontrés.  Missions principales · Exécuter les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts sur la commune Assurer la mise en place du 
fleurissement de la ville et des bâtiments communaux Exécuter les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts  Assurer la mise en place du 
fleurissement 
sans offre 

V077230100901516001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Assistante PMI - 10940 DGAS/SAR/PROVINS 
Assistante PMI 
sans offre 

V077230100901525001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

04/01/2023 04/02/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

Assistante chef SAPHA - 11007 DGAS/SAR/PROVINS 
Assistante chef SAPHA 
sans offre 

V077230100901530001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Chef SAPHA 10456 DGAS/SAPHA/PROVINS 
Chef SAPHA 
sans offre 

V077230100901534001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Référent parcours - 11588 DGAS/SAPHA/LAGNY 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A, les travailleurs sociaux et médico-sociaux interviennent dans l'accueil, l'accompagnement, 
l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées. 
sans offre 

V077230100901545001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Educatrice de prévention - 13287 DGAS/SPHA/LAGNY 
L'éducateur de jeunes enfants participe aux activités de promotion de la santé des enfants et aux actions de soutien à la fonction parentale développées 
sur la maison départementale des solidarités. 
sans offre 

V077230100901552001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal, 
Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 
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principal de 2ème classe 

TISF - 10782 DGAS/SAPHA/LAGNY 
Vous intervenez sur l'ensemble du territoire de la Maison Départementale des Solidarités, en priorité au domicile des familles ou des personnes dans le 
cadre de projets contractualisés avec celles-ci et liés aux activités de la vie quotidienne. Votre intervention se situe plus particulièrement dans le cadre du 
Programme Enfance Prévention (PEP) pour lequel vous agissez en amont et en aval des placements pour des familles avec de très jeunes enfants et 
surtout sur la période de la périnatalité. 
sans offre 

V077230100901557001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Assistante SSD - 11762 DGAS/SAR/LAGNY 
Assistante SSD 
sans offre 

V077230100901559001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

CESF DGAS/SSD/LAGNY 
CESF 
sans offre 

V077230100901569001 
 
MEAUX cedex 

Educateur  des APS 

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

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/01/2023 23/01/2023 

Educateur sportif SPORTS 
MISSION PRINCIAPLE : Rattaché à la Direction des Sports, vous devez faire découvrir et/ou encadrer la pratique des activités tout public, scolaires, 
associations (Boxe et/ou sports seniors) aux heures définies par la Direction des Sports.  MISSIONS : - Concevoir, mettre en place, animer et évaluer sur le 
plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives pour tout type de public. - Participer à l'élaboration, à la 
conduite des projets ou évènements collectifs et individuels dans le respect des finalités et enjeux éducatifs définis. - Concevoir, mettre en place, animer et 
évaluer sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives. - Organiser le fonctionnement de son 
activité sportive dans le respect des règles de sécurité propre à la discipline. - Respecter l'intégrité physique et morale du public. - Respecter la 
programmation et les contenus disciplinaires conformément aux objectifs et enjeux d'apprentissage. - Participer aux activités liées à l'espace boxe ou à 
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toute autre activité physique et sportive à la demande de la Direction des Sports. - Transmettre au Coordinateur toutes les informations liées au 
fonctionnement et aux conditions de pratique des activités du MASTERS SPORTS. - Veiller à renforcer les actions conduites et élaborer en partenariat avec 
nos partenaires (écoles, collèges etc.) - Veiller au respect du cadre réglementaire des APS - Participer à l'encadrement de certaine activités et animations 
mises en place à destination des jeunes (TREMPLIN SPORT) Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service  COMPÉTENCES : Savoir : 
Sens du travail en équipe, Sens du contact et bon relationnel avec le public, Dynamisme, autonomie, rigueur, ponctualité, Sens du service public ou privé, 
Réactivité et capacité à réagir aux situations d'urgence. Savoir-faire : Compréhension et respect des procédures, Sens de la rigueur, de l'organisation et 
méthode, Gestion des priorités et des aléas, Savoir rendre des comptes et alerter sa hiérarchie, Clarté d'expression, Autonomie et initiative, Adaptation de 
son langage, de son message au type de public et d'interlocuteur, s'exprimer au nom de la collectivité. Savoir être : Sens des Relations et travail en équipe, 
Qualité d'écoute et de dialogue, Dynamisme, Rigueur, Discrétion. 
sans offre 

V077230100901572001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Assistante SSD - 13244 DGAS/SAR/NEMOURS 
Assistante SSD 
sans offre 

V077230100901600001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

04/01/2023 01/02/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions au sein de la DRH : - Assurer l'accueil physique et téléphonique de la Direction. - Suivre et enregistrer le courrier entrant. - Gérer 
l'administratif courant (organisation des réunions de la DRH, rédaction de courriers ou de notes, création de dossier, envoie de courriels...). - Organiser et 
planifier les instances représentatives du personnel (Comité Technique, CHSCT), rédiger les comptes rendus.  - Prise en charge de certains dossiers RH 
(procédures disciplinaires, médaille du travail...) - Rédaction du contenu du journal interne/suivi de l'intranet. - Rôle de correspondant du CNAS pour les 
agents.  - Appuyer la direction sur des projets divers. 
sans offre 

V077230100901603001 
 
CHESSY 

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

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

04/01/2023 04/01/2023 

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

V077230100901641001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/07/2023 

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

V077230100901641002 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

04/01/2023 01/07/2023 
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MEAUX cedex emploi permanent code général de la fonction 
publique 

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

V077230100901724001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 

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 

06/01/2023 06/02/2023 

Chargé(E) De Mission Développement Territorial (H/F) DGAA > Direction de l'Aménagement et du Développement des Territoires 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
sans offre 

V077230100901744001 
 
SERVON 

Adjoint technique 
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 

04/01/2023 01/02/2023 

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 
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sans offre 

V077230100902013001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/01/2023 05/01/2023 

Chef (Fe) Du Service Achats Travaux Et Systèmes D'informations H/F Direction de l'achat public 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Éxécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. -Encadrer, animer et organiser le 
service achats travaux et SI : -Assurer le management du service, la transversalité entre les acheteurs et juristes, et le développement des compétences 
des collaborateurs (acquisition de techniques d'achat) -Garantir la cohérence de l'organisation, des procédures, des méthodes, documents et outils du 
service, en faisant appel si nécessaire à la cellule PMSI -Accompagner, le cas échéant, les collaborateurs dans le pilotage de dossiers et fournisseurs 
stratégiques et la réalisation de certaines tâches -Animer les réunions de service -Mettre en oeuvre la politique d'achats sur le périmètre du service : -
Etablir le plan de charge de l'équipe en relation avec le recensement des besoins des prescripteurs et valider les rétro plannings des étapes de consultation 
par dossier -Fixer les objectifs techniques et économiques des acheteurs (en lien avec la Direction/Direction adjointe) -S'assurer de l'atteinte des objectifs 
achats du Département, par les stratégies d'achats sur les dossiers à enjeux (supervision des dossiers d'achat, validation et présentation des stratégies 
d'achats) -Contrôler la conformité des procédures avec les exigences de la commande publique : -Valider les dossiers de consultation des entreprises (DCE) 
et les rapports d'analyse des offres pour les marchés supérieurs aux seuils définis par les procédures internes -Rendre compte à la Direction de la sécurité 
juridique des marchés -Piloter la performance achats et en réaliser la mesure et le reporting auprès de la Direction -Assurer un rôle de veille et benchmark 
sur le secteur 
sans offre 

V077230100902014001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 05/01/2023 

Gestionnaire Carrière Et Paie  H/F DRH - Sous direction de la carrière et de la rémunération 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Éxécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. Vous préparez et rédigez les actes de 
gestion relatifs à la carrière du personnel ; de l'arrivée au départ (retraite, fin de contrat, mutation ...). Vous saisissez les éléments du dossier agent dans le 
logiciel ASTRE. Vous participez aux procédures disciplinaires (entretien - comptes-rendus - arrêtés). Vous préparez et saisissez les éléments pour permettre 
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le calcul de la paie et assurez son contrôle mensuel. Vous rédigez des notes et des courriers administratifs. Vous assurez la mise à jour des tableaux de 
bord partagés. Vous conseillez, renseignez et recevez le personnel et encadrants. Vous préparez et mettez en application les campagnes d'avancements 
(échelon, grade, promotion interne). - Vous préparez les dossiers pour les soumettre à l'avis des CAP, et traitez ces avis. - Vous collaborez avec le service 
santé pour la gestion des dossiers présentés aux instances médicales. - Vous participez aux "journées rencontres"(préparation et animation des entretiens 
individuels) et aux "journées d'accueil ». 
avec offre O077230100902014https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902014-gestionnaire-carriere-paie-h-f/2 

V077230100902018001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

05/01/2023 05/01/2023 

Référent aide sociale à l'enfance F/H DGAS/MDS Melun 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Le.la référent.e du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre 
du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du Conseil Départemental, et par délégation, au service de l'ASE. Il.Elle contribue 
aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les orientations définies par les schémas départementaux.   A ce titre 
vous êtes amené.e à :   - accompagner les enfants en lien avec la famille, les familles d'accueil et/ou les établissements d'accueil, - soutenir les parents 
dans leur fonction de parentalité, - préparer les adolescents et les jeunes adultes à leur autonomie, - élaborer et garantir les projets individuels et 
familiaux des enfants dont vous avez la référence et le formaliser dans le Projet Pour l'Enfant (PPE) dans le respect des circuits, - rédiger les rapports 
nécessaires aux autorités administratives et judiciaires dans le respect des délais impartis, - suivre et accompagner des mineurs non accompagnés confiés 
au service de l'aide sociale à l'enfance, - réaliser, avec un autre professionnel de la MDS, les évaluations de protection de l'enfance suite à une information 
préoccupante (IP), - effectuer les enquêtes en vue d'agrément des assistants familiaux, - contribuer au partenariat local et aux réseaux. 
avec offre O077230100902018https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902018-referent-aide-sociale-a-enfance-f-h/2 

V077230100902028001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Médecin de 2ème classe, Sage-
femme de classe normale, 
Puéricultrice hors classe, Cadre de 
santé 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

05/01/2023 05/01/2023 

Chef du service Protection Maternelle et Infantile  (F/H) Service PMIPF 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Sous la responsabilité du Médecin Chef de Territoire, et en lien hiérarchique avec 
l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux concourant à la mission du service de PMI sur le territoire de référence, le  chef de service  PMI 
et de Planification familiale organise la mise en oeuvre des activités dans les différents domaines, en référence au cadre réglementaires et aux 
orientations départementales. Il est assisté dans ses missions par un chef de service adjoint. Le chef de service PMI-PF veille à la prise en compte des 
procédures et réglementations, garantit  l'harmonisation des pratiques professionnelles. Il assure le conseil technique dans les domaines de 
l'accompagnement préventif et de la parentalité, la planification Familiale, la vie effective et sexuelle. 
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avec offre O077230100902028https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902028-chef-service-protection-maternelle-infantile-f-h/2 

V077230100902035001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

05/01/2023 05/01/2023 

Responsable de la cellule comptable  F/H DGAA > Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. La Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des 
Collèges (DABC) est chargée de l'entretien, la réhabilitation et la construction des collèges publics et des bâtiments départementaux, ainsi que la mise en 
place d'une politique cohérente de maîtrise de l'énergie. En 2020, le parc comprend 128 collèges et 100 bâtiments départementaux. Un budget de 94,7 
M? a été consacré aux travaux en 2020 dont 85,9 M? pour les collèges et 8,8 M? pour les bâtiments départementaux. En lien direct avec le chef du service 
administratif et financier, vous assurez la conduite et la coordination de l'exécution comptable. Vous êtes le garant du respect des règles de comptabilité 
publique au sein du SAF et du contrôle de l'exécution comptable des marchés publics.  Vous encadrez, coordonnez et contrôlez l'équipe en charge de la 
comptabilité. -  vous managez l'équipe comptable, -  vous organisez la cellule comptabilité et le processus comptable, -  vous veillez à l'exécution 
comptable des marchés publics et la supervision des liquidations -  vous assurez la supervision et la coordination de la préparation budgétaire avec le chef 
de service, -  vous proposez et élaborez les différents procédures. 
sans offre 

V077230100902044001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

05/01/2023 05/01/2023 

Juriste marchés publics  F/H DGAA > Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges 
En lien direct avec le responsable de l'unité « marchés publics » du Service administratif et financier, vous êtes en charge de la passation et du suivi des 
marchés publics. Vos missions consistent à : - Définir et anticiper les besoins des utilisateurs, - Définir avec la responsable la stratégie d'achat à mettre en 
place (format de procédure, critères, durée...), - Assurer le sourcing et le benchmark, - Préparer les consultations : contrôle des pièces techniques, 
élaboration et rédaction des pièces administratives des dossiers de consultation des entreprises, - Saisir et mettre en ligne les avis d'appels publics à la 
concurrence sur les différents supports, - Suivre les procédures : analyse des candidatures, rédaction des rapports à la commission d'appel d'offres ou au 
jury de concours, participation aux CAO (commission d'appels d'offres), courriers divers, - Suivre la partie administrative des marchés : avenants, 
reconductions, révision des bordereaux de prix, - Assurer le conseil et l'assistance auprès des services pour la définition de leurs besoins, - Planifier les 
procédures en lien avec les différents services, - Etablir un bilan à la fin de l'exécution du marché, - Gérer les actes de sous-traitance, - Assurer la 
transmission des actes au contrôle de légalité.  En lien direct avec le responsable de l'unité « marchés publics » du Service administratif et financier, vous 
êtes en charge de la passation et du suivi des marchés publics. Vos missions consistent à : - Définir et anticiper les besoins des utilisateurs, - Définir avec la 
responsable la stratégie d'achat à mettre en place (format de procédure, critères, durée...), - Assurer le sourcing et le benchmark, - Préparer les 
consultations : contrôle des pièces techniques, élaboration et rédaction des pièces administratives des dossiers de consultation des entreprises, - Saisir et 
mettre en ligne les avis d'appels publics à la concurrence sur les différents supports, - Suivre les procédures : analyse des candidatures, rédaction des 
rapports à la commission d'appel d'offres ou au jury de concours, participation aux CAO (commission d'appels d'offres), courriers divers, - Suivre la partie 
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administrative des marchés : avenants, reconductions, révision des bordereaux de prix, - Assurer le conseil et l'assistance auprès des services pour la 
définition de leurs besoins, - Planifier les procédures en lien avec les différents services, - Etablir un bilan à la fin de l'exécution du marché, - Gérer les actes 
de sous-traitance, - Assurer la transmission des actes au contrôle de légalité.  En lien direct avec le responsable de l'unité « marchés publics » du Service 
administratif et financier, vous êtes en charge de la passation et du suivi des marchés publics. Vos missions consistent à : - Définir et anticiper les besoins 
des utilisateurs, - Définir avec la responsable la stratégie d'achat à mettre en place (format de procédure, critères, durée...), - Assurer le sourcing et le 
benchmark, - Préparer les consultations : contrôle des pièces techniques, élaboration et rédaction des pièces administratives des dossiers de consultation 
des entreprises, - Saisir et mettre en ligne les avis d'appels publics à la concurrence sur les différents supports, - Suivre les procédures : analyse des 
candidatures, rédaction des rapports à la commission d'appel d'offres ou au jury de concours, participation aux CAO (commission d'appels d'offres), 
courriers divers, - Suivre la partie administrative des marchés : avenants, reconductions, révision des bordereaux de prix, - Assurer le conseil et l'assistance 
auprès des services pour la définition de leurs besoins, - Planifier les procédures en lien avec les différents services, - Etablir un bilan à la fin de l'exécution 
du marché, - Gérer les actes de sous-traitance, - Assurer la transmission des actes au contrôle de légalité.  La Direction Générale adjointe de 
l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le 
Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, 
mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la 
protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. De par la diversité de ses missions et métiers, la Direction générale adjointe de 
l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) porte l'ambition et la vision stratégique d'un Département d'excellence, 
d'innovation et de proximité. Elle est tout à la fois un formidable levier d'anticipation des besoins des territoires en matière de collèges publics, un 
partenaire soucieux d'accompagner l'aménagement du territoire et les projets structurants des collectivités seine-et-marnaises, mais aussi un réelle force 
de proposition pour des projets stratégiques et structurants en matière d'infrastructures routières et d'offres de transports. Consciente de la richesse du 
patrimoine naturel de la Seine-et-Marne, la DGAA s'attache dans le même temps, à concilier qualité de vie des Seine-et-Marnais, préservation de la 
biodiversité et développement territorial raisonné. 
avec offre O077230100902044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902044-juriste-marches-publics-f-h/2 

V077230100902048001 
 
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 

05/01/2023 05/01/2023 

Responsable procédures règlementaires  F/H DGAA > Direction des Routes 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau.  La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire.  Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
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développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. Le bureau Investissement, Procédures, Rapports à l'Assemblée assure un rôle 
de conseil et d'expertise pour les procédures réglementaires préalables à la réalisation d'aménagements routiers (dossier d'enquête préalable à la DUP, 
étude d'impact, archéologie préventive,...)  et participe à l'élaboration et au contrôle des dossiers correspondants dans le cadre du mode projet mis en 
place par la Direction des Routes. Ainsi, il assure le suivi de ces procédures, en lien avec les chefs de projet, auprès des partenaires extérieurs (Etat - DDT, 
DRIEAT, DRAC...) Il prépare les décisions des élus (rapports à l'Assemblée, conventions...). De plus, le bureau a en charge de formaliser les objectifs et 
attendus des projets routiers, de les suivre et de participer à l'évaluation des projets au regard de celles-ci, dans le cadre du mode projet mis en place par 
la Direction des Routes.   A ce titre, vous : - organisez et contrôlez les activités du bureau ; - animez une équipe de 3 personnes ; - assurez la sécurité 
juridique des procédures réglementaires préalables à la réalisation de projets routiers de la Direction des Routes ; - apportez une expertise dans le cadre 
des procédures réglementaires ; - assurez la préparation et le suivi des conventions, des rapports et délibérations à l'Assemblée pour la Direction des 
Routes ; - établissez les commandes et l'évaluation des projets routiers 
sans offre 

V077230100902052001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

05/01/2023 05/01/2023 

Responsable du bureau biodiversité et réseaux des espaces naturels sensibles (H/F) Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture > Services 
Sites et Réseaux Naturels > Bureau Biodiversité et Réseaux des Espaces Naturels et Sensibles 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Le poste est situé au sein du service Sites et 
Réseaux Naturels. Ce service de 22 agents, est divisé en 2 Bureaux : Bureau Biodiversité et Réseaux des Espaces Naturels Sensibles (BIORENS) et Bureau 
Gestion des ENS. Vous serez donc en lien direct avec le chef de service et piloterait l'équipe du BIORENS composée de 6 agents. L'objectif général du 
Bureau BIORENS est de décliner la politique ENS (sauf la partie gestion/inventaires qui est pilotée par l'autre Bureau) et la politique Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).  La mise en oeuvre se déroule en 2 grandes étapes :   - protéger, promouvoir et valoriser la 
biodiversité par la mise en oeuvre d'outils de protection (réseaux d'ENS communaux et départementaux, PDIPR et Trame verte et bleue) - mobiliser tous 
les seine-et-marnais sur la préservation de la Nature (grand public, public scolaire et divers acteurs du territoire).       A travers le management du bureau 
BIORENS :   - Vous proposerez et mettrez en oeuvre avec votre équipe la politique foncière, la valorisation des ENS départementaux et communaux, les 
politiques de préservation de la biodiversité et du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée   - Vous assurerez le suivi des projets 
d'investissement du service dans un objectif de développer l'accès à la nature de tous les Seine-et-marnais ainsi que l'accès à la connaissance des enjeux 
associés auprès de tous les acteurs du territoire (élus, aménageurs, associations, grand public, public scolaire).    - Vous élaborerez le budget du Bureau en 
lien avec vos 6 collaborateurs et assurerez le suivi de son exécution   - Vous administrerez, planifierez, coordonnerez et contrôlerez les activités du Bureau. 
avec offre O077230100902052https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902052-responsable-bureau-biodiversite-reseaux-espaces-
naturels-sensibles-h-f/2 

V077230100902053001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 05/01/2023 09/01/2023 
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TORCY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Agent d'entretien dans les crèches Petite enfance 
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Respecter les protocoles de nettoyage des surfaces et 
sols affichés dans les espaces - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation - Respecter les conditions d'utilisation des produits - Balayage humide avec les gazes rose imprégnées après le repas et le goûter - Nettoyage 
avec serpillère et produit bactéricide après le repas de 12H00 - Nettoyage des tables et des chaises après le repas et le goûter - Nettoyage et désinfection 
des sanitaires - Nettoyage des poignées de porte, des miroirs et vitres à portée des enfants - Nettoyage des matelas et lits - Nettoyage des micro-ondes et 
réfrigérateurs - Dégivrage mensuel des réfrigérateurs - Aération des salles et des dortoirs plusieurs fois par jour - Dépoussiérage humide des meubles, des 
casiers, des bannettes des enfants - Nettoyage des placards (tisanerie, biberonnerie, linge) - Nettoyage et désinfection des tapis de sol - Nettoyage des 
jeux et mobilier plastique 
sans offre 

V077230100902054001 
 
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 

05/01/2023 05/01/2023 

Chargé d'opérations ouvrages d'art  F/H DGAA > Direction des Routes 
Au sein de la Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA), la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en quatre sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales (ARD) réparties sur l'ensemble du 
territoire Seine-et-Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. Le 
département de la Seine-et-Marne investit chaque année plus de 6M (hors grands projets de réparations comme le viaduc de Moret et les premiers ponts 
en béton précontraint d'Eugène Freyssinet) pour connaître, entretenir et pérenniser son patrimoine constitué de plus de 1100 ouvrages d'art. et ainsi 
contribuer à améliorer la sécurité de circulation des usagers avec des projets d'envergures en cours. Rattaché au chef de service ouvrages d'art, vous 
intégrez une équipe dynamique et expérimentée composée de 5 personnes. Conduite de projets :  Vous assurez les missions de conduite d'opération en 
maitrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre de réparation Vous identifiez et définissez les programmes de réparations Vous recueillez les contraintes 
techniques, réglementaires et organisationnelles du projet  Vous établissez les dossiers nécessaires pour l'obtention des autorisations administratives 
Vous procédez aux études de projets de la faisabilité au dossier de consultation en interne ou pilotage bureau d'études, Vous supervisez l'exécution des 
travaux de réparation (administratif, financier) Vous participez à la mise au point des marchés, Vous assistez techniquement les agences territoriales pour 
les travaux d'entretien des ouvrages.   Gestion et maintenance :  Vous participez à la gestion et à la maintenance du patrimoine des ouvrages d'art 
départementaux  Vous contrôlez et surveillez les ouvrages en  service 
avec offre O077230100902054https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902054-charge-operations-ouvrages-art-f-h/2 

V077230100902057001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

05/01/2023 01/02/2023 
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démission,...) publique 

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 - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle 
de l'état de propreté des locaux - Organisation de la restauration scolaire (Liaison froide) - Adopter un comportement éco responsable  Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077230100902207001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

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 

05/01/2023 25/01/2023 

TECHNICIEN(NE) BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE 
&#9830; Montage des projets et relations avec les partenaires (bureaux d'études, entreprises, institutions...) &#9830; Réalisation des études, 
cartographies et plans des projets d'aménagement, d'assainissement d'eaux usées, de voirie et de liaisons douces, ..... de l'esquisse au DCE &#9830; 
Estimation des projets étudiés &#9830; Montage de DCE, établissement de pièces techniques (BPU, DQE, cctp, cahier des charges, DT/DICT...)  &#9830; 
Planification et gestion de l'exécution des travaux d'investissement et d'entretien dans le domaine de la voirie et des liaisons douces &#9830; Montage des 
pièces techniques dans les dossiers de demande de subventions ou de contractualisations et suivi financier &#9830; Mise en place de réunions préalables 
aux chantiers &#9830; Conduite des chantiers  &#9830; Rédige les comptes rendus de réunions de chantiers et assure le suivi administratif et financier des 
travaux (OS, réception, DGD, etc.) &#9830; Gestion du matériel du Bureau d'Etudes &#9830; Traitement, classement de l'archivage des documents 
techniques (plans,...) en lien avec le technicien SIG 
sans offre 

V077230100902217001 
 
CHAMPAGNE SUR SEINE 

Adjoint administratif 

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

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

05/01/2023 23/01/2023 

Assistante pour le service  Culture Communication et Vie Associative Culture Communication et Vie Associative 
Sous l'autorité de la Responsable du Service Culture Communication et Vie Associative, vous participerez à l'ensemble des missions du service. Vos 
missions principales : - Accueil physique et téléphonique - Réalisation de tâches bureautiques diverses, - Suivi et mise en forme des dossiers administratifs, 
- Tri, classement et archivage de documents, - Gestion de l'occupation des salles municipales : traitements des demandes de réservation, mise à jour du 
planning, état des lieux d'entrée et de sortie, - Aide à la tenue de la régie d'encaissement des locations, - Mettre à jour les supports de communication, - 
Gérer les réseaux sociaux de la Ville, - Aider à la préparation et à la rédaction du journal, - Prendre en charge l'organisation et la logistique de certains 
évènements, - Aider à la préparation de la saison culturelle et des animations, - Etre présent pendant les évènements : mise en place, billetterie, accueil 
des artistes et du public... - Aider et suivre les dossiers de la vie associative. Profil recherché : Maîtrise de l'outil informatique, compétences en composition 
graphique seraient un plus, capacité à concevoir et à conduire des projets. Bon rédactionnel, rigueur, polyvalence, bon relationnel, disponibilité. 
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sans offre 

V077230100902282001 
 
VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/01/2023 05/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Entretien des espaces vert et petit entretien des voieries 
sans offre 

V077230100902321001 
 
CHESSY 

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 

05/01/2023 09/01/2023 

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

V077230100902373001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

05/01/2023 01/02/2023 

agent de PROPRETE URBAINE espaces publics 
Intégré(e) au sein du Service de la Propreté Urbaine et sous l'autorité directe du responsable de service, vous serez en charge de la gestion de la 
déchetterie située sur le site Marcombe, ainsi que des opérations de nettoyage de surface horizontale et verticale des aires de jeux, tags et mobiliers 
divers.Déchetterie : * Contrôler les véhicules pénétrant sur le site de la déchetterie. * S'assurer que les véhicules vident bien leur chargement dans les 
bennes dédiées. * Assurer en relation avec le prestataire, la gestion du flux des bennes, en suivant les enlèvements et les réapprovisionnements des 
bennes. * Suivre les bons d'enlèvement. * Organiser sur le site les différentes zones de stockages * Faire appliquer sur le site, les règles élémentaires en 
matière de sécurité, prévention et de législation du travail. * Maintenir une veille technique et réglementaire (évolutions des normes, etc ...), relative aux 
déchets. * Assurer le bon état et la propreté du site. * Rendre compte régulièrement au responsable de l'activité de la déchetterie.  Opérations de 
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nettoyage de surface : * Nettoyage des graffitis par action chimique, hydro-gommage ou recouvrement par peinture * Dépose de l'affichage sauvage * 
Nettoyage du mobilier urbain et des monuments * Nettoyage des aires de jeux et terrains de sport * Nettoyage des dallages spécifiques * Entretenir le 
matériel d'intervention 
sans offre 

V077230100902396001 
 
LESIGNY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 01/03/2023 

Responsable des affaires générales Affaires Générales 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la DGS, vous organisez, coordonnez, contrôlez les activités liées à l'état civil, élections, gestion du courrier, 
logement, recensement et managez un agent placé sous votre responsabilité.  *Organisation, suivi et contrôle des opérations liées à l'enregistrement, la 
conservation, les rectifications, la publicité des actes d'état civil,  *Organisation de l'accueil et de l'information au public, en garantissant la qualité du 
service public, *Gestion du courrier et de l'enregistrement de l'ensemble des flux de la Collectivité, *Être garant(e) de la tenue administrative des registres 
d'état civil,  *Veiller à la bonne instruction des dossiers mariages et accompagner l'élu dans la célébration des mariages le samedi après-midi,  *Veiller à la 
bonne gestion du cimetière communal, *Assurer la sécurisation administrative et juridique des actes,  *Organisation et gestion du recensement, 
*Organisation des élections :  - organisation, suivi, contrôle de toutes les opérations liées à la révision et à la refonte des listes électorales,   - organisation 
des scrutins, constitution des bureaux de vote, pilotage des opérations électorales,  - formation et conseil des acteurs du dispositif électoral,  - contrôle de 
la qualité des documents collectés et les procédures liées au scrutin (dépouillement). *Assurer la gestion des fournitures de bureau : assurer les 
commandes et le suivi administratif et financier, *Organisation de la gestion des opérations relatives aux jurés d'assises *Développement des procédures 
dématérialisées et des démarches en lignes *Gestion du service logement *Élaboration du budget prévisionnel et son exécution comptable 
avec offre O077230100902396https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902396-responsable-affaires-generales/2 

V077230100902397001 
 
CHELLES 

Educateur  des APS 

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

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

05/01/2023 28/02/2023 

ETAPS sport  
L'agent enseigne une ou plusieurs disciplines sportives auprès d'un public divers (écoles de sports, scolaires, public loisir) dans le cadre d'une politique 
définie par la collectivité.* Accueil, communication et information du public. * Organisation et planification d'un cycle dans une ou plusieurs activités 
sportives. * Préparation, animation et évaluation d'une séance ou d'un cycle d'activités dans le cadre de l'école primaire, de l'école des sports, de l'USEP et 
des vacances sportives. * Mise en oeuvre de situations pédagogiques, d'apprentissage. * Coordination des activités, des ateliers, des groupes. * Pratique 
d'une ou plusieurs disciplines et démonstrations. * Organisation de l'activité en application des règles de sécurité.  * Participation à l'organisation et à la 
réalisation des manifestations sportives organisées par la direction des Sports. * Coordination sur le terrain des stages sportifs organisés par la direction 
pendant les vacances scolaires. * Participation au projet de service et coordination pour une mise en oeuvre opérationnelle. * Réparation du  petit 
matériel sportif (recordage de raquette, réglage vélo, ect...). 
sans offre 

V077230100902422001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 05/01/2023 09/01/2023 
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CHESSY 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

auxiliaire de puériculture CRECHE 3 OURS 
Dans le cadre des besoins à pourvoir, pour assurer le remplacement temporaire d'agents indisponibles (pour raison de santé, de congé maternité) sur les 
différentes structures multi-accueils, vous serez placé-e sous la responsabilité hiérarchique de la direction de crèche (Infirmière - Puéricultrice, EJE). Vous 
aurez à assurer vos fonctions d'auxiliaire de puériculture. Missions ou activités > Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identifier et 
respecter les besoins physiologiques, moteurs et affectifs de chaque enfant - Mise en place des conditions de vie nécessaires au bien- être, à l'autonomie 
et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la 
propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel professionnel de confiance, d'écoute et d'échange avec les parents et familles, et prendre en compte 
leurs demandes en adéquation avec le projet d'établissement, et en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants - transmettre les informations, sensibiliser, voire alerter les parents ou services compétents > Participation aux projets 
d'activités et d'animation de l'équipe - Préparer, organiser, aménager et animer des activités, jeux, ateliers éducatifs (activités manuelles artistiques, 
culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues de l'équipe pluridisciplinaire (assistantes petite enfance, auxiliaires de puériculture, EJE) en lien 
avec les projets pédagogiques et en concertation avec la hiérarchie - Participer aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe 
(réunion - Rendre compte à la hiérarchie > Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en 
cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives (avertir les parents, alerter les services 
compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et 
circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces occupés et 
matériels utilisés par ou pour la vie des enfants > Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - Réaliser les soins courants d'hygiène de 
l'enfant dans le respect de son intimité - Servir et accompagner l'enfant dans ses besoins alimentaires - Aider l'enfant à acquérir progressivement des 
gestes et comportements autonomes - Sensibiliser et mobiliser les équipes et partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à 
la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la structure, et facteurs extérieurs) - orienter les parents vers les acteurs du secteur 
socio-médical et éducatif (PMI...) > Tâches occasionnelles - Participation à la formation des stagiaires accueillis - Suppléer à l'entretien et la lingerie en cas 
d'absence des agents polyvalents (rangement des sections, nettoyage coin repas, des paillasses, enlèvement poubelles...) Conditions d'exercice : - 37 
heures hebdomadaires sur 4 jours, en journée de travail continu (pause incluse), avec plannings tournants entre les collègues de la structure, amplitude 
horaire des structures de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi - Contraintes physiques liées aux fonctions : déplacements constants au sein des locaux, 
portage d'enfants et manutention de charges (matériels, mobiliers...), gestes et postures (positions debout, assise, à genoux, accroupie...) 
sans offre 

V077230100902491001 
 
MORMANT 

Adjoint d'animation 

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

32h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse & Sports 
* Accueil du public * Encadrement et animation de l'Ecole Municipale des Sports et des APS en milieu scolaire * Savoir identifier les besoins des enfants et 
adolescents  * Surveillance et sécurité des activités, initiative en cas d'urgence * Participation aux manifestations communales * Encadrement des 
Périsports, sports scolaires, Baby-Gym, Pass Séniors et Pass Ados 
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sans offre 

V077230100902541001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS 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 

05/01/2023 01/02/2023 

Educateur sportif Sports et evenementiel 
. Participer à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité . Concevoir, animer, encadrer des activités dans les champs d'interventions 
suivants : activités multisports périscolaires et extrascolaires, sports scolaires, savoir-rouler à vélo et manifestations. . Assurer la continuité des missions 
confiées . Favoriser la découverte des activités . Acquisition du répertoire d'activités . Permettre aux enfants de découvrir et d'expérimenter des jeux et des 
activités  . Participer à d'autres tâches ponctuelles . Savoir dynamiser, par des techniques et attitudes appropriées, des jeunes autour de projets d'activités 
. Intervenir en matière de Prévention Routière et de sports scolaires dans les écoles du territoire 
avec offre O077230100902541https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902541-educateur-sportif/2 

V077230100902651001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

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

05/01/2023 01/03/2023 

agent polyvalent des services techniques-spécialité électricien  
* Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de niveaux 2 et 3 * Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités * 
Réaliser des travaux d'entretien et des opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité (maçonnerie, menuiserie, peinture, plomberie, 
serrurerie, voirie, propreté, manutention, ....) * Lire un plan et interpréter les représentations techniques * Effectuer sommairement un relevé de plan, un 
croquis côté, un devis descriptif et/ou quantitatif * Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers * Organiser son chantier dans le respect 
des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers * Utiliser le matériel pour 
travaux en hauteur * Assurer la manutention lors de la préparation des manifestations * Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de 
petite manutention sur les bâtiments et la voirie * Astreintes (neige / technique) * Conduire un véhicule * Constat et alerte de l'état de la propreté des 
espaces publics et sensibilisation des usagers * Médiation et relations à l'usager 
avec offre O077230100902651https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902651-agent-polyvalent-services-techniques-specialite-
electricien/2 

V077230100902727001 
 
SAINT PIERRE LES NEMOURS 
SMETOM de la Vallée du Loing 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire commande publique et finances publiques Service administratif 
Au titre des marchés publics : - Assistance et conseil sur le choix des procédures de passation des marchés publics, - Planifier annuellement le plan de 
charge conformément à la programmation pluriannuel des marchés mise en place par la direction, aux marchés ponctuels pouvant survenir à la suite du 
vote du budget et tout au long de l'année, - Conception de tableaux de bord de suivi des marchés (calendrier des appels d'offres, liste des marchés, dates 
de reconduction, dates de fin de marché, etc...), - Rédaction des pièces administratives du DCE, - Organisation et convocation des réunions de travail et 
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des commissions des marchés publics, secrétariat de la commission des marchés, - Définition, mise en oeuvre et suivi des procédures des marchés publics 
de la publicité jusqu'à la notification, - Gestion du suivi des marchés et des relations avec les fournisseurs titulaires des marchés : reconduction, mise à jour 
des attestations fiscales et sociales, avenants..., - Engagement et suivi des commandes et factures du service (publicité, BOAMP, abonnements...), - 
Relation avec le service du contrôle de légalité de la sous-préfecture, - Veille juridique, recherches documentaires, rédaction de notes juridiques et conseil 
en contentieux. Au titre de la gestion financière : - Supervision de l'assistante de gestion comptable, - Assurer en son absence : écritures comptables 
clients/fournisseurs, vérification des écritures comptables, relation avec la trésorerie, calcul et mise en oeuvre des révisions de prix, gestion des relances 
fournisseurs et client, recouvrement de la redevance spéciale et de la redevance déchèterie - Participer à l'élaboration du budget et le suivi de l'exécution,  
- Suivi des programmes de subventions des différents financeurs (Région Ile de France, ADEME, Département 77, AESN, fonds européens...), - Contrôle de 
la qualité et du dépôt des dossiers de demande de subventions, - Participer à la mission prospective sur la fiscalité incitative, - Participer à la mise en 
oeuvre et au suivi de la matrice des coûts ADEME,  Mission ponctuelle d'adjoint au directeur Quotité de travail du poste :  - 37 heures hebdomadaires, - 
Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations de service public et des pics d'activités liées aux réunions du bureau et comité syndical, de la 
commission d'appel d'offres, aux projets de la collectivité et à l'actualité, - Flexibilité dans l'organisation du temps de travail, - Travail ponctuel en soirée. 
Conditions d'exercice des fonctions et contraintes inhérentes au poste :  - Travail en bureau ; déplacements éventuels, - Autonomie dans l'organisation du 
travail. Moyens techniques mis à disposition : - Matériel bureautique et informatique et téléphonie, - Véhicule de service ou autres moyens de locomotion. 
Formation en droit public général ou en droit de la commande publique souhaité, expert en matière de règlementation des marchés publics, connaissance 
approfondie des finances publiques locales, de la comptabilité publique et de connaissances juridiques.  Connaissance du logiciel métier Berger Levrault  - 
gestion financière  Maitrise des différentes nomenclatures comptables des collectivités (M14 / M57) Expérience sur un poste d'encadrement, idéalement 
dans un contexte d'exercice lié à la gestion des déchets,  Faire preuve de rigueur, de capacité d'écoute et de réactivité. Indicateurs d'appréciation des 
résultats (critères quantitatifs et qualitatifs) sur lesquels le supérieur hiérarchique pourra apprécier le travail de l'agent : - La valeur professionnelle, - 
L'investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, - Le sens du service public, - Sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de 
travail, - La prise d'initiative, - Les qualités relationnelles, - La manière de servir, - Les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans 
l'année. 
avec offre O077230100902727https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902727-gestionnaire-commande-publique-finances-
publiques/2 

V077230100902863001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

05/01/2023 09/02/2023 

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 
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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 

V077230100902981001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

05/01/2023 10/02/2023 

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 

V077230100903037001 
 
LIEUSAINT 

Adjoint administratif 
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 

05/01/2023 01/03/2023 

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

V077230100903048001 
 
MEAUX cedex 

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

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

05/01/2023 01/02/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique affecté au PCO Direction de la Police Municipale 
Mise en oeuvre et application des pouvoirs de police du Maire - participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la 
salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux. - Accueil téléphonique du public * renseigner et orienter le public * Prendre des messages et les 
relayer * Favoriser l'expression de la demande * Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques - Transmission / communications radiophoniques 
avec les effectifs présents sur la voie publique - Le Poste de Commandement Opérationnel étant également un Centre de Supervision Urbain, l'agent est 
également amené à observer, analyser les images des caméras de vidéo protection - Rédaction de mains courantes et rapports liés aux missions 
effectuées - Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables - Possibilité de seconder les policiers 
municipaux sur le terrain, dans le cadre légal et statutaire de ses attributions 
sans offre 

V077230100903057001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

05/01/2023 01/03/2023 

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   Compétences / savoirs - Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant - Notions liées aux handicaps - Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité - Maîtrise 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   Qualités requises Être attentif et patient sont des 
qualités indispensables à l'exercice du métier d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités 
éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230109-2023-04-AR
Date de télétransmission : 09/01/2023
Date de réception préfecture : 09/01/2023



    
N° 2023-04 

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

parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des difficultés que rencontrent les enfants.  Contraintes particulières Les horaires sont souvent 
fractionnés avec une amplitude variable en fonction des événements (fêtes d'école, réunions, conseils d'école, sorties scolaires...). La commune est 
l'employeur de l'ATSEM , il est nommé par le Maire qui exerce une autorité hiérarchique et relève, pour la gestion administrative, des services 
communaux. Cependant, pendant son travail sur le temps scolaire, l'ATSEM est placé sous l'autorité du Directeur/Directrice d'école qui exerce une autorité 
fonctionnelle. 
sans offre 

V077230100903078001 
 
LIEUSAINT 

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 

05/01/2023 01/03/2023 

Responsable adjointe du multi accueil  
* Missions : - Encadrer et gérer l'équipe du multi-accueil en collaboration avec la responsable, en garantissant le cadre d'échange et de réflexion des 
équipes dans leurs pratiques professionnelles. - Assurer la continuité de la fonction de direction du multi-accueil en cas d'absence de la responsable - 
Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants, veiller à leur santé, leur sécurité, favoriser leur bien-être et leur bon développement - Assurer la promotion 
de la protection de l'enfant - Organiser l'accueil et l'intégration de l'enfant en situation de handicap en collaboration avec la responsable - Accompagner 
les parents dans leur fonction parentale - Participer à la gestion administrative et financière du Multi-accueil  * Profils requis : * Compétences requises : - 
Qualités rédactionnelles - Capacité à écouter, à encadrer, à impulser, à motiver, élaborer, évaluer, conceptualiser des projets - Aptitude aux techniques de 
management - Maîtrise du cadre juridique et pédagogique des EAJE - Savoir faire preuve de polyvalence et d'adaptation à de nouvelles pratiques et de 
nouveaux fonctionnements - Connaître le partenaire institutionnel et leur fonctionnement général des systèmes d'aides et de prestations - Maîtriser l'outil 
informatique  * Qualités requises : - Sens du service public - Grande disponibilité - Autonomie, créativité, réactivité - Sens de l'organisation et de la 
communication - Sens des responsabilités - Esprit de synthèse et d'analyse - Discrétion et devoir de réserve - Ponctualité et assiduité 
sans offre 

V077230100903080001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

05/01/2023 24/01/2023 

agent de proprete Espaces Publics 
L'agent effectue des travaux de nettoyage, de balayage et d'entretien des voies et espaces du domaine public. La propreté peut également concerner les 
équipements de mobilier urbain (bancs, abris, corbeilles...) ainsi que les pieds d'arbres et les petits massifs. Il pourra également effectuer la petite 
maintenance sur les engins de la voirie ainsi que la conduite de ceux accessibles avec un permis VL. 
sans offre 

V077230100903116001 
 
COMBS LA VILLE 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

05/01/2023 01/06/2023 
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Technicien principal de 2ème classe démission,...) publique 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et en lien avec les élus des différents secteurs, le Directeur des Services Techniques dirige, coordonne et 
anime l'ensemble des services techniques et pilote les projets techniques de la collectivité. Il a également sous sa responsabilité les services de l'urbanisme 
et du développement durable.  Missions principales * Mise en oeuvre des orientations municipales dans les domaines relevant des services techniques, de 
l'urbanisme et du développement durable. * Gestion administrative et budgétaire. * Programmation, engagement et suivi des procédures et des travaux. 
* Animation et pilotage de l'ensemble des équipes des services techniques, de l'urbanisme et du développement durable. 
avec offre O077230100903116https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100903116-directeur-services-techniques-h-f/2 

V077230100903252001 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/01/2023 06/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille - Créer et mettre en oeuvre des actions et conditions nécessaires au bien-être des enfants : pour leurs besoins affectif, 
éducatif, sanitaire et ludique. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Participer à la vie de la structure 
et du service (remplacement ou aide ponctuelle en lingerie, en cuisine, à l'entretien des locaux) - Participer et s'impliquer lors des réunions (cohésion, APP, 
réunion de section ...) - Travailler avec les partenaires extérieurs : médiathèque, écoles, IME, autres services de la commune ... - Accueillir et accompagner 
des collègues et/ou des stagiaires en formation : explication des procédures, mise en pratique de leur savoir, échange sur le comportement ou la 
psychologie des enfants 
sans offre 

V077230100903252002 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/01/2023 06/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille - Créer et mettre en oeuvre des actions et conditions nécessaires au bien-être des enfants : pour leurs besoins affectif, 
éducatif, sanitaire et ludique. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Participer à la vie de la structure 
et du service (remplacement ou aide ponctuelle en lingerie, en cuisine, à l'entretien des locaux) - Participer et s'impliquer lors des réunions (cohésion, APP, 
réunion de section ...) - Travailler avec les partenaires extérieurs : médiathèque, écoles, IME, autres services de la commune ... - Accueillir et accompagner 
des collègues et/ou des stagiaires en formation : explication des procédures, mise en pratique de leur savoir, échange sur le comportement ou la 
psychologie des enfants 
sans offre 

V077230100903252003 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/01/2023 06/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille - Créer et mettre en oeuvre des actions et conditions nécessaires au bien-être des enfants : pour leurs besoins affectif, 
éducatif, sanitaire et ludique. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Participer à la vie de la structure 
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et du service (remplacement ou aide ponctuelle en lingerie, en cuisine, à l'entretien des locaux) - Participer et s'impliquer lors des réunions (cohésion, APP, 
réunion de section ...) - Travailler avec les partenaires extérieurs : médiathèque, écoles, IME, autres services de la commune ... - Accueillir et accompagner 
des collègues et/ou des stagiaires en formation : explication des procédures, mise en pratique de leur savoir, échange sur le comportement ou la 
psychologie des enfants 
sans offre 

V077230100903252004 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/01/2023 06/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille - Créer et mettre en oeuvre des actions et conditions nécessaires au bien-être des enfants : pour leurs besoins affectif, 
éducatif, sanitaire et ludique. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Participer à la vie de la structure 
et du service (remplacement ou aide ponctuelle en lingerie, en cuisine, à l'entretien des locaux) - Participer et s'impliquer lors des réunions (cohésion, APP, 
réunion de section ...) - Travailler avec les partenaires extérieurs : médiathèque, écoles, IME, autres services de la commune ... - Accueillir et accompagner 
des collègues et/ou des stagiaires en formation : explication des procédures, mise en pratique de leur savoir, échange sur le comportement ou la 
psychologie des enfants 
sans offre 

V077230100903252005 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/01/2023 06/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille - Créer et mettre en oeuvre des actions et conditions nécessaires au bien-être des enfants : pour leurs besoins affectif, 
éducatif, sanitaire et ludique. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Participer à la vie de la structure 
et du service (remplacement ou aide ponctuelle en lingerie, en cuisine, à l'entretien des locaux) - Participer et s'impliquer lors des réunions (cohésion, APP, 
réunion de section ...) - Travailler avec les partenaires extérieurs : médiathèque, écoles, IME, autres services de la commune ... - Accueillir et accompagner 
des collègues et/ou des stagiaires en formation : explication des procédures, mise en pratique de leur savoir, échange sur le comportement ou la 
psychologie des enfants 
sans offre 

V077230100903252006 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/01/2023 06/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille - Créer et mettre en oeuvre des actions et conditions nécessaires au bien-être des enfants : pour leurs besoins affectif, 
éducatif, sanitaire et ludique. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Participer à la vie de la structure 
et du service (remplacement ou aide ponctuelle en lingerie, en cuisine, à l'entretien des locaux) - Participer et s'impliquer lors des réunions (cohésion, APP, 
réunion de section ...) - Travailler avec les partenaires extérieurs : médiathèque, écoles, IME, autres services de la commune ... - Accueillir et accompagner 
des collègues et/ou des stagiaires en formation : explication des procédures, mise en pratique de leur savoir, échange sur le comportement ou la 
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psychologie des enfants 
sans offre 
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