
    
N° 2023-18 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-18 

07720230127341 

 

 
 
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 

150 déclarations, établi pour la période du 20/01/2023 au 26/01/2023. 

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 27/01/2023 

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 : 27/01/2023 
Date de publication : 27/01/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772104RF0210889001 
 
LOGNES cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/01/2023 01/02/2023 

AGENT CHARGÉ DE LA GESTION DES MARCHÉS PUBLICS (H/F) Commande publique 
Au sein de la direction des finances et de la commande publique et sous l'autorité du responsable du Service commande publique et achats, vous êtes 
chargé(e) de l'élaboration et du suivi administratif et juridique des marchés publics pour l'ensemble de la ville.  MISSIONS PRINCIPALES : Vous intervenez 
sur l'ensemble de la procédure de mise en concurrence (de l'expression du besoin au formalisme des procédures) pour les marchés de travaux, fournitures, 
services et prestations intellectuelles ou informatiques. A ce titre, vous accompagnez les services pour : * L'expression de leurs besoins, * La rédaction des 
éléments administratifs, juridiques et financiers du marché, * Le suivi administratif (avenants, déclaration de sous-traitance, reconductions, ...) et 
financiers (mise à jour des BPU, calcul des révisions).  Vous exercez notamment les missions de : * Assistance des services dans la définition de ses besoins 
; * Participation à la rédaction des pièces des marchés publics, fiabilisation des procédures ; * Lancement de la consultation et suivi de la procédure ; * 
Participation à l'analyse des candidatures et rédaction des rapports et différents supports ; * Préparation des dossiers de commissions d'appel d'offres ; * 
Rédaction des décisions du maire, * Rédaction des courriers d'attribution, de rejet et de notification ; * Alimentation des tableaux de bord ; * Saisie et mise 
à jour des données dans le logiciel comptable CIRIL.  MISSIONS COMPLEMENTAIRES : * Participation au processus des cessions mobilières ; * Evolution 
possible vers des missions du Service finances. Profil recherché COMPETENCES PROFESSIONNELLES : * Connaissance de la réglementation relative à la 
commande publique ; * Bonne aisance relationnelle et sens du travail en équipe ; * Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, logiciel 
comptable CIRIL...) ; * Qualités rédactionnelles ; * Disponibilité et rigueur ; * Esprit d'analyse et de synthèse. 
avec offre OF77-2021-04-210889https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-04-210889/2 

V077220600676368001 
 
CESSON 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

25/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) paysage 
- Entretenir les espaces verts dans le respect des orientations de la collectivité (tonte, fauchage, désherbage, taille, entretien des sous-bois, traitement des 
feuilles en automne), - Réaliser des tailles saisonnières, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille, - Désherbage global du territoire à l'aide 
de techniques alternatives, - Emettre des propositions d'embellissement des espaces (plantations, petites créations), - Entretien du matériel et véhicule 
mis à disposition, - Entretien du cimetière, - Prestation de service pour transport ponctuel de matériel (manifestations communales ou   intercommunales), 
- Capacité à définir les besoins en matériels et équipements en fonction de l'activité,  - Veiller au respect de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers, - 
Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles (équipement de protection individuelle) dans le cadre d'utilisation des matériels, des outils et 
des produits, - Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter le responsable, - Rendre compte d'une situation, de son activité, auprès de sa 
hiérarchie. 
sans offre 

V077220800767153001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

23/01/2023 15/02/2023 
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TOURNAN EN BRIE autre collectivité code général de la fonction 
publique 

ASSISTANTE DE DIRECTION DIRECTION GENERALE DES SERVICES ET CABINET DU MAIRE 
L'agent apporte une aide permanente au Maire, à la Directrice Générale des Services et aux élus en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 
avec offre O077220800767153https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800767153-assistante-direction/2 

V077221100855187001 
 
MELUN 

Chef de service de police 
municipale principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/01/2023 27/03/2023 

Un directeur de police municipale (H/F) police municipale 
superviser et coordonner le fonctionnement, notamment sur le terrain, des services de jour et de nuit, dans le respect des instructions du Maire. * 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité : proposer, conseiller, appliquer * Identifier les situations à risques et enjeux, 
conseiller le Maire, l'Adjointe et exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son autorité, les tâches relevant de sa compétence en matière de 
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. * Identifier et planifier les actions de surveillance et 
les situations à risque * Organiser une présence policière de terrain sur l'ensemble du territoire et collecter des informations sur les quartiers et la 
population afin de définir les champs prioritaires de vigilance * En concertation avec la Direction Générale des Services, optimiser l'organisation du service 
que vous dirigez pour être un soutien opérationnel et un conseil à l'exécutif * Encadrer avec créativité votre équipe, motiver et faire monter en 
compétence les agents * Élaborer et suivre l'exécution budgétaire, contrôler la gestion et les engagements de dépenses, analyser les informations 
juridiques stratégiques et définir un projet de service 
avec offre O077221100855187https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100855187-directeur-police-municipale-h-f/2 

V077221100859527001 
 
NANGIS 

Adjoint administratif 

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

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

20/01/2023 01/02/2023 

ACHETEUR PUBLIC (H/F) FINANCIER 
MISSION MAGASIN : * Coordonner l'ensemble des activités du magasin * Organiser la gestion informatisée des stocks du magasin et accompagner le 
magasinier dans cette démarche * Superviser et organiser les contrôles de sécurité des marchandises et des matériels * Assurer les commandes, la 
réception, le stockage * Reporting auprès de la directrice du service financier, renseigner les différents tableaux de bord, * Elaboration des documents 
pour la mise en réforme * Rechercher les nouveaux produits dans le cadre des économies d'énergies * Assurer le suivi des fluides * Suivre les évolutions de 
consommations par secteur et superviser les achats réalisés par les services  MISSION ACHETEUR-COMMANDE PUBLIQUE-MARCHES PUBLICS : * Organiser 
le recensement des besoins de marchés pour l'ensemble des services * Planifier les consultations en lien avec les services et en collaboration avec l'agent 
en charge de la passation des marchés * Assurer le suivi de la programmation des achats : suivi du respect des échéances, propositions de modification/ 
lissage * Relire les pièces techniques, élaborées par les services gestionnaires * Négocier et démarcher les fournisseurs et prestataires afin d'obtenir les 
meilleurs prix possibles * Elaborer les commandes * Saisir les bons de commande et contrôler les crédits budgétaires * Liquider les factures sur bon de 
commande et hors marchés public à réception et après le service fait * Participer à la définition et mise en oeuvre de la politique achat de la collectivité et 
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notamment présence aux instances de réflexion et concertation en lien avec la direction des finances et des achats * Contribuer à la mise en oeuvre 
d'outils et procédures au sein de la direction (tableaux de bords, fiches  * Assurer un appui auprès des autres services et pôles de direction en matière de 
montage des CCTP pour les marchés et contrats publics 
sans offre 

V077221200875527001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

20/01/2023 06/02/2023 

GRAPHISTE MAQUETTISTE / MOTION DESIGNER F/H  
Missions principales : - Conception et réalisation de supports imprimés (affiches, flyers, brochures...) et digitaux (animations graphiques de type Motion 
Design), - Design et maquettes de supports de communication, - Coordination artistique auprès des prestataires extérieurs.  Missions secondaires : - Prise 
de vue photographique et vidéo, - Gestion de la photothèque. 
avec offre O077221200875527https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200875527-graphiste-maquettiste-motion-designer-f-h/2 

V077230100911574001 
 
SAINT PATHUS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

26/01/2023 17/03/2023 

Directeur d'accueil de loisirs Enfance jeunesse sport et éducation  
Rattaché au Pôle Loisirs Education Jeunesse et Sport sous l'autorité du directeur de service, vous dirigez les accueils périscolaires d'un site et dirigez 
conjointement l'accueil de loisirs extrascolaire, vous encadrez une dizaine d'agents et participez à l'animation. 
avec offre O077230100911574https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100911574-directeur-accueil-loisirs/2 

V077230100913543001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

20/01/2023 01/02/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche collective 
Missions, activités et conditions d'exercice - accueil des enfants, des parents ; - création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des 
enfants ; - aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants ; - mise en oeuvre des 
règles de sécurité et d'hygiène ; - participation à l'élaboration du projet d'établissement. Profil recherché - SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS : - notions 
d'ergonomie spécifiques aux lieux d'accueil du jeune enfant ; - notions de psychologie infantile ; - principes d'hygiène corporelle (toilette, change, 
habillement, etc.) ; - règles de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant ; - principes de qualité de l'air intérieur et vigilance quant à la 
composition chimique des jouets, biberons, produits d'hygiène et d'entretien.  - SAVOIRS GÉNÉRAUX : - techniques d'écoute active, de communication et 
d'observation ; - techniques de régulation et de résolution de conflits ; - évolutions sociales des différentes formes de familles ; - notions de réglementation 
en matière d'autorité parentale ; - projet éducatif et pédagogique de la structure ; - principes de l'organisation territoriale. 
avec offre O077230100913543https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100913543-assistant-educatif-petite-enfance-h-f/2 
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V077230100913544001 
 
SAINT PATHUS 

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

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 

26/01/2023 18/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
L'agent d'entretien est placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques et sa référente. Il assure l'entretien des locaux scolaires et autres 
bâtiments communaux, et veille à leur bonne tenue, en respectant les règles d'hygiène, de propreté. 
avec offre O077230100913544https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100913544-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077230100913579001 
 
SAINT PATHUS 

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

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 

26/01/2023 18/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE 
L'agent effectue tous les travaux d'entretiens des espaces verts d'extérieurs.  * Assurer la maintenance courante des espaces verts * Nettoyer et entretenir 
les outils mis à disposition * Appliquer, faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux  * Installer des manifestations * Manutentions 
diverses * Conduite d'engins (tondeuse autoportée, balayeuse, tracteur) * Nettoyage urbain (ramassage des détritus, vider les corbeilles) * Entretien et 
petite réparation de voirie 
avec offre O077230100913579https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100913579-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077230100914005001 
 
CHELLES S.I. pour la géothermie 
de Chelles 

Attaché 

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

05h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

Directeur administratif  
 Assurer la gestion administrative courante et le développement du syndicat en lien avec le délégataire du réseau et les élus du comité syndical - Préparer, 
organiser et participer aux différentes instances du syndicat ( Comités syndicaux, bureaux, CCSPL, réunions avec le délégataire du contrat de gestion du 
réseau de chaleur et de la géothermie, abonnés, ...)  - Assurer et contrôler le suivi d'exécution budgétaire, et des demandes de subventions dans le cadre 
des travaux de rénovation des installations thermiques et du réseau de géothermie - Gérer les relations entre les abonnés, le syndicat et le délégataire du 
réseau - Etablir le rapport annuel d'activité du syndicat et sa communication à l'ensemble des instances et partenaires (comité syndical, conseils 
municipaux des villes participantes, Habitat77) - Participer à la réunion annuelle de la commission consultative des services publics locaux ( CCSPL) en 
présence des représentants des abonnés, du délégataire et des élus du syndicat - Organiser les diverses manifestations et actions de communication du 
syndicat (gestion du site internet, journées portes ouvertes, visites des partenaires et abonnés, etc...) 
sans offre 

V077230100916616001 
 
MEAUX cedex 

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

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

23/01/2023 01/05/2023 
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publique 

Agent d'entretien DAS-Evenementiel et logistique 
Assurer les travaux de nettoyage des locaux et des surfaces (balayer, laver, dépoussiérer) Vider les corbeilles à papier Changer les sacs poubelles Assurer le 
lavage des surfaces vitrées Effectuer l'arrosage des plantes d'intérieur Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels 
compétents 
sans offre 

V077230100917086001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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 

19/01/2023 20/04/2023 

Animateur en Accueil collectif de mineurs Service Enfance-Jeunesse 
I. MISSIONS A. La participation à la mise en oeuvre du projet éducatif * Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique des ACM * Proposer, mettre 
en oeuvre et évaluer des activités et projets d'animation adaptés aux publics visés * Informer les publics et susciter leur participation B. L'animation des 
publics et le travail en équipe * Assurer la sécurité physique, morale et affective des publics, dans le respect des règles en vigueur * Animer et 
accompagner les publics * Participer à la vie quotidienne de l'accueil * Collaborer avec les partenaires de l'accueil II. COMPÉTENCES Savoir-faire * Savoir 
travailler en équipe * Savoir communiquer avec les publics * Savoir mettre en oeuvre des activités/projets pour les publics * Savoir rechercher des 
documents et informations en lien avec l'activité * Savoir repérer les difficultés * Savoir aménager des espaces Savoir-être * Être doté d'un très bon esprit 
d'équipe, de grandes qualités relationnelles * Être doté d'un sens avéré de la pédagogie * Avoir le sens des responsabilités * Avoir un sens aigu du service 
public et du devoir de réserve * Avoir une forte capacité à rendre compte * Être dynamique et force de proposition III. CONNAISSANCES * Connaissance de 
la règlementation des accueils collectifs de mineurs (ACM) * Connaissance de l'enfant de 3 à 17 ans * Maîtrise des techniques d'animation * Connaissance 
des gestes d'urgence et de secours La fiche de poste est susceptible d'évolution en fonction de l'organisation de la collectivité IV. RELATIONS 
FONCTIONNELLES * Relations quotidiennes avec les publics * Relations quotidiennes avec l'équipe d'animation * Relations ponctuelles avec les services 
communaux, intercommunaux, les prestataires et partenaires du service V. PROFIL * Certification en animation d'accueil de mineurs (BAFA ou équivalent) 
ou en cours de formation * Expérience similaire appréciée * Cadre d'emploi C : adjoint d'animation territorial VI. CONDITIONS D'EXERCICE * Travail de 
terrain * Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des nécessités du service (activité soumise aux contraintes saisonnières) 
avec offre O077230100917086https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100917086-animateur-accueil-collectif-mineurs/2 

V077230100917584001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Ingénieur 
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 

20/01/2023 28/02/2023 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION MOBILITES ET DEPLACEMENTS Technique 
La communauté d'agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) cherche un chargé de mission Mobilités et Déplacements, rattaché à la Direction de la 
Stratégie et du Développement du Territoire, qui porte notamment le Schéma de Cohérence Territoriale, les différentes opérations d'aménagement du 
territoire et la politique de l'habitat-logement. Vous participez à la définition des orientations stratégiques en matière de mobilité (routière, transports en 
commun, modes actifs) en cohérence avec le projet de territoire et pilotez leur mise en oeuvre en lien avec les différents partenaires de l'agglomération.  
Les missions :  Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de mobilité - Analyser l'évolution des conditions de mobilité, l'offre et 
la demande de déplacement sur le territoire - Travailler en lien avec les différents services de la collectivité pour définir les orientations stratégiques de 
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développement des offres de mobilité, en cohérence avec les objectifs de développement du territoire envisagé à l'horizon 2030 (logements, activités 
économiques, équipements...) - Assister les élus dans l'élaboration de la stratégie mobilité de l'intercommunalité et proposer des choix techniques en 
cohérence avec leurs orientations politiques (mode de gestion, missions projets, ressources, etc...) - Organiser et animer la coordination avec les Autorités 
Organisatrices des Transports AOT (IDF Mobilité et Syndicat Intercommunal des Transports) et les différents partenaires dans la définition du projet 
territorial de mobilité -Analyser les conditions d'articulation des projets de mobilité avec les autres politiques publiques engagées par la collectivité 
(notamment Plan Climat Air Energie Territorial PCAET) -Proposer une communication relative à la mobilité et l'organisation de journée dédiée. - 
Représenter  la collectivité sur les études engagées par l'autorité organisatrice des transports (TZen, TCSP) et les autres partenaires institutionnels (EPA, 
département, région......)  Pilotage des projets de mobilité au sens large - Etudier les conditions d'intégration de la mobilité dans les projets 
d'aménagement et d'équipements  - Mesurer les effets et impacts d'un projet de transport / déplacement dans le développement spatial et socio-
économique du territoire - S'assurer de la prise en compte des projets de mobilité dans les documents et schémas de planification (SCoT, PLU 
communaux...) - Conseiller sa hiérarchie sur les opportunités, les risques et les contraintes liés à un projet, une opération, un mode de gestion - Préparer 
les arbitrages financiers, économiques, juridiques, techniques, organisationnels dans le cadre des projets à mettre en oeuvre - Animer la concertation avec 
les acteurs et partenaires associés au projet.  Pilotage des différents prestataires de la mobilité - Définir les conditions de montage opérationnel et les 
modes de gestion possibles des opérations à mettre en oeuvre  - Rédiger le cahier des charges d'un projet et son planning, évaluer les ressources et les 
procédures à mobiliser - Piloter et superviser la relation avec les opérateurs, les prestataires ou délégataires - Concevoir des indicateurs de suivi et de 
gestion et contrôler l'exécution du service public - Analyser les rapports d'activités des délégataires et conduire des analyses économiques et techniques - 
Concevoir et mettre en oeuvre des indicateurs liés à l'exploitation, à la qualité du service public et aux engagements contractuels. 
sans offre 

V077230100917592001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

20/01/2023 01/03/2023 

conseiller en insertion professionelle Direction des solidarites intercommunales 
Informer, orienter, accompagner les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans sur le territoire de al communauté d'agglomération de PARIS vALL2E DE LA 
marne. Participation aux manifestations organisées par le service Accueil et accompagnement des demandeurs d'emploi : - Recevoir le public en entretien 
individuel ou collectif (animation d'ateliers...= - Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu, l'orienter er l'accompagner - Coopérer avec 
des partenaires extérieures sur les questions d'emploi/formation -Assurer une veille sur les outils les dispositifs et les activités d'insertion....... 
sans offre 

V077230100917603001 
 
CREGY LES MEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/01/2023 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) LOGISTIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Gestion et organisation du transport de personnes âgées pour différentes destinations en relation avec le CCAS (visites à 
domiciles, transport pour la vaccination, colis de noël, galettes...) - Lien entre la préfecture, la trésorerie et la DDT de Meaux  - Livraison du pain dans les 
cantines scolaires - Gestion de la laverie en lien avec les écoles... - Gestion de l'affichage public - Relation avec la RH, document à distribuer aux agents 
(arrêté, fiche de paie,..) - Relation avec le scolaire (distribution des effectifs, documents divers aux directeurs, aux cantines, aux animateurs ...) - Courriers 
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à prendre dans les écoles pour l'affranchir... - Transport des personnes âgées à la pharmacie, au supermarché, à l'hôpital, à des rdvs médicaux, au 
coiffeur, ...  ACTIVITES EXERCEES EN POLYVALENCE  - Remplacement d'une collègue en cas d'absence  ACTIVITES SECONDAIRES   - Etats des lieux pour les 
prêts de salle - Surveillance de la cantine en période scolaire - Transmission des plis administratifs en Sous-Préfecture, Trésor public...  - Courses diverses 
pour manifestations, reproduction de dossiers... 
sans offre 

V077230100917640001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Médecin de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/01/2023 01/04/2023 

Chirurgien-dentiste Centre municipal de santé 
Missions, activités et conditions d'exercice Dans le cadre de l'ouverture de son deuxième pôle médical municipal situé en centre-ville dans un bâtiment 
entièrement réhabilité qui regroupera la police municipale, le CSU et à proximité d'un parking de 400 places, la ville de Montereau-Fault-Yonne recrute un 
chirurgien-dentiste (cadre d'emplois des médecins territoriaux) pour exercer les missions suivantes :  - Examiner la santé de la cavité buccale et 
diagnostiquer les infections, maladies, malformation des dents, mâchoires - Utiliser des appareils radiographiques mis à disposition pour établir un 
diagnostic - Effectuer des soins dentaires (obturations, dévitalisations, extractions des dents...) et les prothèses dentaires (couronnes à bridges, appareils, 
prothèses sur implants) - Prescrire des médicaments et des antibiotiques - Effectuer le nettoyage dentaire et les visites de contrôles périodiques - Éduquer 
le patient à une hygiène dentaire correcte - Mise à jour des données informatiques du dossier patient - Respecter les normes hygiéniques et sanitaires 
comme les procédures de stérilisation des instruments et la désinfection du cabinet - Respecter le port de la tenue vestimentaire (blouse, masque, gants, 
visière, dosimètre...) - Participer aux réunions interdisciplinaires - Accompagner la démarche qualité - Participer ponctuellement à des actions de 
prévention en lien avec le service des actions de santé publique - Participer aux dispositifs de prévention du CMS - Accompagner la démarche qualité - 
Participer ponctuellement à des actions de prévention en lien avec le service des actions de santé publique 
avec offre O077230100917640https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100917640-chirurgien-dentiste/2 

V077230100917655001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Médecin de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 

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

20/01/2023 01/04/2023 

Chirurgien dentiste Centre médical de santé 
Missions, activités et conditions d'exercice Dans le cadre de l'ouverture de son deuxième pôle médical municipal situé en centre-ville dans un bâtiment 
entièrement réhabilité qui regroupera la police municipale, le CSU et à proximité d'un parking de 400 places, la ville de Montereau-Fault-Yonne recrute un 
chirurgien-dentiste (cadre d'emplois des médecins territoriaux) pour exercer les missions suivantes :  - Examiner la santé de la cavité buccale et 
diagnostiquer les infections, maladies, malformation des dents, mâchoires - Utiliser des appareils radiographiques mis à disposition pour établir un 
diagnostic - Effectuer des soins dentaires (obturations, dévitalisations, extractions des dents...) et les prothèses dentaires (couronnes à bridges, appareils, 
prothèses sur implants) - Prescrire des médicaments et des antibiotiques - Effectuer le nettoyage dentaire et les visites de contrôles périodiques - Éduquer 
le patient à une hygiène dentaire correcte - Mise à jour des données informatiques du dossier patient - Respecter les normes hygiéniques et sanitaires 
comme les procédures de stérilisation des instruments et la désinfection du cabinet - Respecter le port de la tenue vestimentaire (blouse, masque, gants, 
visière, dosimètre...) - Participer aux réunions interdisciplinaires - Accompagner la démarche qualité - Participer ponctuellement à des actions de 
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prévention en lien avec le service des actions de santé publique - Participer aux dispositifs de prévention du CMS - Accompagner la démarche qualité - 
Participer ponctuellement à des actions de prévention en lien avec le service des actions de santé publique 
sans offre 

V077230100917683001 
 
CHELLES 

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 

20/01/2023 18/02/2023 

AGENT DE SURVEILLANCE DES VOIES PUBLIQUES police municipale 
L'agent assure la surveillance du stationnement réglementé et payant, du respect des arrêtés municipaux. Il assure la traversée des usagers à proximité de 
l'établissement scolaire. Missions liées à la surveillance de la voie publique :  * Contrôle du stationnement et établissement des procès-verbaux d'infraction 
sur l'ensemble des voies publiques. * Repérage et signalement des dysfonctionnements. * Surveillance du respect des arrêtés municipaux. * 
Renseignement et orientation des usagers.  Missions liées aux points écoles :  * Assurer de la traversée en toute sécurité des usagers (parents et enfants) à 
proximité de l'établissement scolaire. * Prévenir les stationnements anarchiques. * Renseignement et orientation des usagers.  Missions liées à la 
structure:  * Assurer l'accueil physique et téléphonique à  l'accueil du poste de police. 
sans offre 

V077230100917711001 
 
COMPANS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/01/2023 20/01/2023 

Gestionnaire comptable Service finance et marchés publics 
Sous la responsabilité de la Responsable des Marchés Publics et Finances et de la Directrice Générale des Services, la personne recrutée aura en charge :  - 
le traitement comptable des dépenses et recettes courantes.  - Assurez la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs  - Assurer 
l'exécution et le suivi des budgets, - Assurer l'exécution budgétaire et des différents marchés - Veiller au respect des règles de la comptabilité publique et 
des délais de paiement - Participer au suivi des tableaux de bord et au contrôle de gestion des services - Suivre les dossiers de subventions (encaissements 
et mandats de paiement aux associations) 
sans offre 

V077230100917904001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

20/01/2023 01/04/2023 

Gestionnaire administratif fonds de solidarité logement  F/H Direction de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion social 
Vous êtes en charge de l'instruction administrative des demandes d'aides financières individuelles, permettant aux ménages éprouvant des difficultés au 
regard notamment de leur insuffisance de ressources ou de leurs conditions d'existence, à accéder ou à se maintenir dans leur logement et faire face à 
leurs charges liées à leur facture énergétique, d'eau et de téléphonie.. Le Fonds  de Solidarité Logement (FSL) est composée de 5 fonds (accès, maintien, 
eau, énergie et téléphone) disposant chacun de procédures et de connaissances spécifiques. Le F.S.L. est un outil essentiel du Plan Départemental 
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d'Actions pour le Logement et l'Hébergement des personnes défavorisées A ce titre, vous exercerez les missions suivantes : - Réception et vérification de la 
complétude des demandes d'aides sur le Fonds de Solidarité Logement (demandes « accès », « maintien », « énergie », « eau » et «téléphone ». - Gérer les 
communications téléphoniques et les mails afin de répondre au plus juste aux différentes questions des familles et des partenaires (bailleurs, CAF, MDS, 
services sociaux). - Saisie informatique, dans le logiciel SOLIS, des demandes des 5 fonds (accès, maintien, eau, énergie et téléphone). - Élaboration et 
envoi des courriers de notification des décisions aux ménages et bailleurs. - Élaboration et transmission des procès-verbaux auprès des partenaires et 
membres des commissions (tableau récapitulant l'ensemble des décisions par fonds) pour les dossiers simples statués au fil de l'eau : 5 procès-verbaux par 
mois (accès, maintien, eau, énergie et téléphone). - Suivi des demandes post-décision jusqu'au paiement des aides pour les dossiers accordés (réception, 
vérification et envoi des engagements de remboursement des ménages à INITIATIVES 77 et courriers de relances aux ménages pour tous documents 
manquants et nécessaires pour le déclenchement du paiement de l'aide.  A titre secondaire : - Accueil du public avec transmission d'informations pour 
leurs démarches - Élaboration des comptes-rendus de réunions de service. - Rédaction de courriers suite à la réception de demandes d'informations et de 
sollicitations de ménages. 
avec offre O077230100917904https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100917904-gestionnaire-administratif-fonds-solidarite-logement-
f-h/2 

V077230100917947001 
 
MITRY MORY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/01/2023 01/02/2023 

Technicien de spectacle et d'événementiel Festivités  
- Concevoir et superviser la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement.  * Gérer les demandes et 
les besoins des organisateurs ou des artistes ; * Assurer la technique et la faisabilité des spectacles  * Concevoir et créer des installations techniques  * 
Gérer les techniques vidéo, son et lumière des équipements culturels * Gérer les fiches techniques des spectacles et activités  * Assister aux répétitions et 
ajuster les moyens techniques aux contraintes du spectacle ; * Evaluer le déroulement du spectacle avec les intervenants et optimiser l'utilisation des 
équipements et des moyens techniques. * Planifier les installations nécessaires à la réalisation des spectacles ou des événements  * Gérer les stocks de 
consommables * Participer à l'installation et à la livraison du matériel destiné aux manifestations. * Conduire une étude technique de faisabilité et la 
traduire en fiches techniques.   - Gestion de la sécurité du spectacle ou de l'événement * Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité d'un 
spectacle, d'un événement ou d'une manifestation ; * Alerter la collectivité sur les risques particuliers inhérents à une installation ou à un spectacle. * 
Superviser l'application des consignes de sécurité et l'évacuation des lieux d'accueil en cas d'urgence ;   - Entretien et réparation des matériels * Nettoyer 
et réparer les équipements et matériels spécialisés son, lumière, vidéo, scénique. * Entretien et vérification du matériel de sonorisation, d'éclairage et de 
vidéo de tous les équipements socio-culturels, événements, salles de spectacles ou festives. * Stocker et mettre en sécurité les matériels spécialisés. 
sans offre 

V077230100917997001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

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

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 

20/01/2023 13/02/2023 
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2ème classe 

Instructeur du droit des sols IDS et environnement  
L'instructeur examine les demandes d'autorisation et est garant de la sécurité juridique des actes. Il(elle) garantit l'optimisation de la procédure 
dématérialisée des demandes d'autorisation d'urbanisme et assure l'aide à la mise en place du téléservice associé dans le cadre de la possibilité qui est 
offerte aux pétitionnaires de saisir l'administration par voie électronique.   Placé(e) sous l'autorité du responsable du pôle, l'instructeur est motivé(e) pour 
intégrer une dynamique managériale qui vise à développer des pratiques moins hiérarchiques et plus collaboratives laissant place à une plus grande 
autonomie des agents. 
avec offre O077230100917997https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100917997-instructeur-droit-sols/2 

V077230100918144001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Animateur 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 

20/01/2023 07/03/2023 

Référent Animation Globale CENTRE SOCIAL 
Conçoit des projets d'animation socioculturelle pour le public, les met en place et les coordonne afin de favoriser la communication et le développement 
du lien social, au sein d'un territoire ou d'une structure. Peut coordonner l'activité d'une équipe. Peut diriger une structure. 
sans offre 

V077230100918326001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

ANIMATEUR JEUNESSE 
planification et organisation de projets d'activité socio-éducatives animation auprès des jeunes application et contrôle des règles de sécurité des activités 
sensibiliser le public accueilli à la citoyenneté Dialogue Participe aux projets d'équipe 
sans offre 

V077230100918336001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

20/01/2023 24/02/2023 

Technicien informatique Direction des système d'information 
Assure la prise ne compte en le suivi de la résolution des incidents et des demandes de services (informatique et telecom). assure les opérations logistiques 
et garanti la cohérence du parc.  Assure la relation avec les utilisateurs et le pilotage des fournisseurs. Favorise la prise en main des outils informatiques et 
télécoms.  Assure le relais des techniciens "infra".   -Effectuer les actions et processus de gestion courante du système d'information en place dans toutes 
ses dimensions. -communiquer avec les services et les utilisateurs  -aider, assister et accompagner les utilisateurs -maintenir la base documentaires 
actualisée -piloter les prestation liées aux postes de travail -effectuer les opérations liées aux activités "infra" pour l'annuaire technique, fonctionnel, la 
messagerie, la téléphonie fixe et mobile, certaines applications,  -Gérer les demandes de restauration de données, -Réaliser les opérations logistiques liées 
au poste de travail et à la téléphonie. -recenser les dysfonctionnements et les améliorations fonctionnelles -veille technologique -assurer le reporting et la 
documentation de son activité 
sans offre 
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V077230100918385001 
 
NANDY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/01/2023 20/01/2023 

Responsable hygiène entretien ménager Hygiene entretien ménager 
ACTIVITÉS ; COORDONNE L'ENTRETIEN DES SITES ET DES INSTALLATIONS: - Responsable de l'entretien effectué en régie : * Encadrement de l'équipe, 
coordonne les interventions et contrôle la propreté : - Manage le service (congés, formation, entretien professionnel, ...) - Élabore les plannings annuels 
d'intervention en fonction de l'utilisation des sites, - Organise les opérations de grand nettoyage pendant l'été (décapages), - Anticipe les besoins en 
entretien en lien avec les différents services utilisateurs des installations, - Contrôle la qualité de l'entretien effectué en régie, * Gestion des produits et 
matériels d'entretien - Centralise les commandes de tous les sites et assure les livraisons - Gère les stocks: produits, matériels, vêtements de travail et EPI - 
Gère le budget correspondant - Forme les utilisateurs à la manipulation et l'utilisation optimale des produits dans le respect des normes de sécurité et 
optimise la réduction des quantités de produits utilisés et leur toxicité, - Met à jour les fiches de sécurité des produits, - Veille à la conformité des locaux de 
stockage des produits d'entretien, - Veille à l'entretien des matériels spécifiques (auto laveuse, aspirateur..) en relation avec les services techniques ou les 
fournisseurs; - Contrôle la propreté des locaux et les installations - entreprises extérieures : - Vérifie la qualité du ménage sur les sites gérés par le 
prestataire de ménage : veille au respect du cahier des charges ; - Se positionne comme l'interlocuteur des agents et des usagers des sites concernés : 
s'assure de la transmission des informations entre la commune et le prestataire: planning pour vitrerie, planning des travaux pour l'été ; - Veille à 
l'organisation et à la remise en place du mobilier dans les classes suite aux décapages d'été par la société prestataire. Gestionnaire des équipements 
industriels des cuisines : - Vérifie le bon fonctionnement des matériels dédiés à la cuisine type lave vaisselle, fours etc... - Assure l'entretien des matériels 
via des contrats de maintenance nécessaire qu'il gère - Effectue les prévisions d'investissement pour le renouvellement du matériel; Assure la mise en 
oeuvre et le suivi des contrôles en matière d'hygiène - Suivi de l'entreprise chargée de la dératisation et des nuisibles sur les bâtiments communaux : visite 
trimestrielle et actions curatives si besoin. - Organise et suit les interventions des entreprises extérieures concernant les bacs de dégraissage, les matériels 
de cuisine industrielle. - Fait réaliser tous les contrôles techniques obligatoire en lien avec la procédures HACCP sur les équipements de cuisines (hottes, 
adoucisseur ) , il en assure le suivi en transférant au service bâtiment les demandes de travaux correspondantes. 
sans offre 

V077230100918408001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur CENTRE SOCIAL 
Participer à l'élaboration du projet de la structure. (Projet social et projet pédagogique) -Participer à la mise en oeuvre du Projet Social -Participation à 
l'élaboration, la conduite et l'évaluation des projets et actions du centre social -Développer l'axe accès aux droits : (diagnostic et mise en place d'actions 
collectives, accueil, information, orientation du public) -Développer les différents axes définis dans la projet social (participation des habitants, soutien 
parentalité, Accès aux droits...)  -Mettre en oeuvre des actions en direction des enfants et des familles (CLAS, Parentalité, santé accès aux droits, Loisirs...) 
-Participer à la mise en place des Accueils Collectifs de Mineurs - Encadrer les publics enfants, familles et adultes - Travailler avec les partenaires 
institutionnels qui oeuvrent sur le territoire  - Participer aux différentes réunions (d'équipe, de service, des partenaires ...) 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230127-2023-18-AR
Date de réception préfecture : 27/01/2023



    
N° 2023-18 

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

V077230100918424001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

agent de surveillance des voies publiques police municipale 
- Surveillance du stationnement payant avec application des arrêtés de police du Maire et verbalisation des infractions au code de la route ; - Prévention 
aux abords des équipements et lieux publics ; - Renseignement des usagers des voies publiques ; - Collecte des horodateurs. - Mise en place des panneaux 
relatifs à la réservation de places de stationnement ; - Remplacement sur les points écoles ; - Surveillance du stationnement et sécurisation des piétons 
aux abords du marché ; - Surveillance du stationnement à la grille d'honneur (ou autre). - Surveillance ponctuelle de la voie publique lors de 
manifestations. 
sans offre 

V077230100918435001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

20/01/2023 01/03/2023 

agent administratif accueil citoyens 
accueil physique et téléphonique des usagers au sein de l'ensemble du service accueil citoyens?  etat-civil: identifier les demandes et renseigner  établir et 
délivrer les documents et actes administratifs: naissance, mariage, pacs, reconnaissance  assurer la tenue des registres, gestion et suivi des courrier arrivé, 
envoi des fichiers à l'INSEE, recensement militaire  CNI et passeports: accueil des publics avec prise des dossiers passeport et suivi réception des dossiers 
CNI et suivi des dossiers  Etablir et délivrer des documents administratifs 
sans offre 

V077230100918437001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

opérateur vidéo police municipale 
* Vous connaissez la réglementation, les procédures et les modes opératoires applicables à la vidéo protection. * Vous connaissez les compétences de la 
Police municipale. * Vous maîtrisez l'outil informatique ; logiciels applicatifs et outils bureautique. * Vous savez utiliser et maîtriser le système 
d'exploitation de la vidéo protection. *   Vous savez prendre des initiatives et êtes autonome, en rendant compte très régulièrement à votre hiérarchie. *   
Vous êtes organisé. *   Vous possédez le sens du service public, vous êtes disponible. *   Vous êtes rigoureux, discret et possédez la capacité à 
communiquer et à travailler en équipe. *   Vous savez gérer votre stress face à l'imprévu et aux urgences, vous résistez à la fatigue visuelle, physique et 
psychologique. *    Vous serez affecté à un cycle horaire précis mais pourrez ponctuellement être amené à travailler sur les trois horaires de travail 
suivants :  7h-15h, 15h-23h ou 23h-7h, y compris les week ends et jours fériés. 
sans offre 

V077230100918476001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

20/01/2023 01/03/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'enfance, l'éducation, des familles 
MISSION PRINCIPALE :   * Sous l'autorité du chef de service, accueillir et assurer la sécurité morale, affective et psychologique des enfants qui lui sont 
confiés  ACTIVITES :     * Accueillir les parents et les enfants : - assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - dialoguer et informer * Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) * Participer à l'élaboration des projets d'animation et d'activités * 
Aider les enfants à réaliser leurs projets * Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants * Contribuer à l'éducation des enfants dans le cadre du temps du 
repas * Contribuer à l'éducation au goût et à l'éducation nutritionnelle * Développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme de l'enfant * 
Participer aux réunions de travail * Participer à tous les projets extérieurs (piscine, cinéma, sorties etc...) * Participer aux manifestations et organisations 
des fêtes * Accueillir et encadrer les stagiaires  COMPETENCES REQUISES :  * Concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant * Connaître les règles 
d'hygiène et de sécurité * Aptitude à la  communication * Aptitude au travail en équipe * Rigueur, discrétion et disponibilité 
sans offre 

V077230100918498001 
 
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 

20/01/2023 02/03/2023 

agent d'entretien hygiene et propreté 
Intitulé Activité 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 à des actions spécifiques de nettoyage 
coordonnées par le chef d'équipe o Réaliser des entretiens spécifiques hebdomadaires ou mensuels - Protéger des revêtements de sol par application 
d'émulsion - Rénover des sols en méthode spray - Décaper des sols o Participer au gros nettoyage annuel - Favoriser le travail en équipe - Favoriser 
l'utilisation des machines 
sans offre 

V077230100918715001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

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

20/01/2023 20/02/2023 

Un(e) responsable du service enfance Direction de l'éducation 
Sous la responsabilité de la directrice de l'Éducation et dans le cadre de la politique enfance et jeunesse de la Ville, la/le responsable pilote le service 
enfance en déclinant les orientations en projets opérationnels et actions pérennes, en lien avec les acteurs du territoire. Le service enfance comprend :  - 
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13 directeurs d'accueils de loisirs  - 2 agents administratifs.  * Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations politiques en matière 
d'enfance et de loisirs, * Mise en oeuvre opérationnelle des projets définis dans le cadre des orientations politiques, * Veille pédagogique et réglementaire 
sur les politiques éducatives. * Force de proposition sur des thématiques et projets pouvant renforcer et compléter les orientations politiques * Relation 
avec les acteurs du secteur : CAF, SDJES, .... 
avec offre O077230100918715https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100918715-e-responsable-service-enfance/2 

V077230100918782001 
 
MEAUX cedex 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Animateur, Rédacteur 

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

35h00 

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

20/01/2023 01/02/2023 

Directeur de l'Espace Social Municipal Charles Cros  
Rattaché(e) à la Direction de la cohésion Sociale, sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice, vous avez pour mission d'élaborer un projet social et 
développer les actions d'animation globale. Vous appartenez à un collectif de directeurs des centres sociaux Dans le cadre de la transversalité et de la 
cohérence municipale vous êtes rattaché fonctionnellement à un coordonnateur.  DEVELOPPEMENT ET MISE EN OeUVRE DU PROJET DU CENTRE SOCIAL 
Vous pilotez la fonction d'animation globale et garantissez les aspects techniques, administratifs et financiers du centre social. Dans le cadre du projet de 
construction d'un nouvel équipement, vous conduisez le projet de préfiguration de centre social avec implantation sur un nouveau quartier.  
DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PARTENARIATS ET LIEN SOCIAL Identifié comme interlocuteur privilégié auprès des partenaires, vous développez le 
réseau partenarial et un soutien au réseau associatif tout en favorisant la communication entre les habitants et les institutions.  GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES ET PILOTAGE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE Vous encadrez une équipe de 8 agents et préparez la gestion administrative des 
dossiers. Vous organisez l'élection et le fonctionnement du comité d'animation et assurez le suivi budgétaire du centre en lien avec la responsable 
financière.  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
sans offre 

V077230100918834001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

20/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100918874001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Attaché, Educateur de jeunes 
enfants, Infirmier en soins 
généraux, Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

20/01/2023 06/03/2023 

Responsable du service Petite Enfance Service Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services, vous aurez pour missions : Principales : - Concourir à la mise en oeuvre de la politique 
globale de la Petite Enfance au service des familles définie par la Municipalité, - Coordonner, organiser et assurer l'encadrement technique, pédagogique 
et hiérarchique des responsables des Etablissements d'Accueil de la Petite Enfance (EAJE), impulser et mettre en oeuvre les orientations municipales de ce 
secteur dans un projet global cohérent et innovant. 
sans offre 

V077230100918924001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

20/01/2023 17/02/2023 

Agent de propreté urbaine service espaces publics 
* Exécute les missions de ramassage manuel des déchets, balayage des trottoirs * Transport et évacuation des déchets * Nettoyage manuel et mécanique 
des espaces publics * Nettoyage et entretien des outils et matériels mis à disposition 
sans offre 

V077230100918924002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

20/01/2023 17/02/2023 

Agent de propreté urbaine service espaces publics 
* Exécute les missions de ramassage manuel des déchets, balayage des trottoirs * Transport et évacuation des déchets * Nettoyage manuel et mécanique 
des espaces publics * Nettoyage et entretien des outils et matériels mis à disposition 
sans offre 

V077230100918929001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

20/01/2023 17/02/2023 

Formateur ateliers sociaux linguistiques / Français Langues Etrangères (H/F) Maison de Quartier Gaston Variot 
- Animer les ateliers FLE,(Français langue étrangère) alphabétisation et socio-linguistiques pour adultes non francophones, - Prendre en charge l'accueil, 
l'évaluation et le suivi des participants ainsi que l'élaboration des contenus pédagogiques, - Organiser le travail et concevoir les outils pédagogiques à 
partir de documents authentiques du quotidien et utiliser des ressources FLE. 
avec offre O077230100918929https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100918929-formateur-ateliers-sociaux-linguistiques-francais-
langues-etrangeres-h-f/2 

V077230100918959001 
 
BEAUMONT DU GATINAIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/01/2023 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
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Entretien des bâtiments publics Entretien du matériel Entretien des espaces verts 
sans offre 

V077230100918970001 
 
THIEUX 

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 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

21/01/2023 01/05/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Commune de 950 habitants près de Roissy CDG Missions: Elaboration et suivi du budget. Tenue complète de la comptabilité M57 (mandatements des 
recettes et des dépenses). En charge des ressources humaines et de l'élaboration de la paie (17 agents). Assurer la tenue des conseils municipaux et la 
rédaction des délibérations. Assurer ponctuellement les appels téléphoniques et l'accueil du public pendant l'absence de la collègue. Poste qui requiert de 
la polyvalence car seuls deux agents exercent à la mairie. Une expérience souhaitée. 
avec offre O077230100918970https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100918970-secretaire-mairie-h-f/2 

V077230100918973001 
 
THIEUX 

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 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

21/01/2023 01/05/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Commune de 950 habitants près de Roissy CDG Missions: Elaboration et suivi du budget. Tenue complète de la comptabilité M57 (mandatements des 
recettes et des dépenses). En charge des ressources humaines et de l'élaboration de la paie (17 agents). Assurer la tenue des conseils municipaux et la 
rédaction des délibérations. Assurer ponctuellement les appels téléphoniques et l'accueil du public pendant l'absence de la collègue. Poste qui requiert de 
la polyvalence car seuls deux agents exercent à la mairie. Une expérience souhaitée. 
sans offre 

V077230100918975001 
 
THIEUX 

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 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

21/01/2023 01/05/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Commune de 950 habitants près de Roissy CDG Missions: Elaboration et suivi du budget. Tenue complète de la comptabilité M57 (mandatements des 
recettes et des dépenses). En charge des ressources humaines et de l'élaboration de la paie (17 agents). Assurer la tenue des conseils municipaux et la 
rédaction des délibérations. Assurer ponctuellement les appels téléphoniques et l'accueil du public pendant l'absence de la collègue. Poste qui requiert de 
la polyvalence car seuls deux agents exercent à la mairie. Une expérience souhaitée. 
sans offre 

V077230100919037001 
 
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 

23/01/2023 01/03/2023 
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auxiliaire de puériculture CRECHE 
accueil des enfants et des familles prise en charges des soins de l'enfant - accompagnement dans l'acquisition de son autonomie élaboration et mise en 
oeuvre de projets d'activités pour les enfants mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité transmission des information relatives à l'enfant et à sa 
journée 
sans offre 

V077230100919044001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Educateur de jeunes enfants CRECHE 
participe à la réflexion et à l'élaboration des projets exerce un rôle hiérarchique auprès des équipe qu'elle encadre et soutient dans leurs interventions 
auprès de l'enfant et favoriser le travail entre les équipes. Observe les attitudes des équipes pour faire réfléchir et ajuster les comportements 
sans offre 

V077230100919064001 
 
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 

23/01/2023 01/03/2023 

agent chargé de l'entretien des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
Aérer les locaux avant chaque nettoyage de ceux-ci " tous les jours " -  Vider chaque poubelle des espaces qui lui sont confiés " tous les jours " -  Veiller au 
nettoyage des sanitaire en priorité " tous les jours " -  Nettoyer les sols en fonction de la fréquence d'utilisation des bâtiments  -  Respecter les protocoles 
mis en place par le service Prévention des Risques et Développement Durable en respectant les consignes d'utilisation des nouveaux produits. ATTENTION, 
le nettoyage des écrans et clavier d'ordinateurs, doivent être assurés par l'utilisateur, les produits sont spécifiques, afin de ne pas détériorer le matériel. - 
Porter les EPI mis à disposition   Assurer le remplacement des collègues  -  Travailler pendant les vacances scolaires à la remise en état des sites suivant 
planning 
sans offre 

V077230100919064002 
 
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 

23/01/2023 01/03/2023 

agent chargé de l'entretien des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
Aérer les locaux avant chaque nettoyage de ceux-ci " tous les jours " -  Vider chaque poubelle des espaces qui lui sont confiés " tous les jours " -  Veiller au 
nettoyage des sanitaire en priorité " tous les jours " -  Nettoyer les sols en fonction de la fréquence d'utilisation des bâtiments  -  Respecter les protocoles 
mis en place par le service Prévention des Risques et Développement Durable en respectant les consignes d'utilisation des nouveaux produits. ATTENTION, 
le nettoyage des écrans et clavier d'ordinateurs, doivent être assurés par l'utilisateur, les produits sont spécifiques, afin de ne pas détériorer le matériel. - 
Porter les EPI mis à disposition   Assurer le remplacement des collègues  -  Travailler pendant les vacances scolaires à la remise en état des sites suivant 
planning 
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sans offre 

V077230100919067001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

23/01/2023 23/01/2023 

Référent plan accompagnement global F/H MDPH, service SSD 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire, vous êtes chargé de réaliser les évaluations des demandes de PAG (Plan Accompagnement Global) adressées à la 
MDPH. A ce titre, vous exercez les missions suivantes : - Gérer les demandes de PAG adressées à la MDPH, - Evaluer les situations de handicap et de la 
problématique en lien avec le risque de rupture de parcours de l'usagers concerné, - Contribuer à la recherche de solutions innovantes pour les situations 
complexes en lien avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et assure leur suivi, - Préparer, animer le comité d'analyse, mettre en oeuvre et 
coordonner les réponses, - Préparer, animer des groupes opérationnels de synthèse et favoriser l'émergence de proposition, - Assurer l'effectivité des 
demandes de PAG en instaurant et entretenant les liens de partenariat avec tous les acteurs qui participent à la recherche de solutions adaptées, - 
Proposer une méthode d'information régulière aux personnes en attente d'effectivité de la décision, - Contribuer au développement du travail en réseau 
avec l'ensemble des partenaires.  Votre mission s'exerce dans le respect de la loi du 11 février 2005 et de la loi n°2016-41 du 26/01/2016 (mise en oeuvre 
d'une réponse accompagnée pour tous). 
avec offre O077230100919067https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100919067-referent-plan-accompagnement-global-f-h/2 

V077230100919147001 
 
MEAUX cedex 

Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

23/01/2023 01/02/2023 

Educateur de jeunes enfants  
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance, sous l'autorité de la Directrice du multi accueil, vous êtes chargé de fédérer l'équipe autour du projet éducatif 
de la direction et de la structure. Travailleur social de la petite enfance, vous intervenez sur trois niveaux : l'éducation, la prévention et la coordination.  
INTERVENTION AUPRES DES FAMILLES, DES ENFANTS ET DES EQUIPES Vous communiquez avec la famille au quotidien, établissez une relation de 
confiance avec les parents dans le respect des cultures et des coutumes, et accompagnez les familles dans leur rôle éducatif.  Vous préparez et animez, en 
collaboration avec les autres professionnels de la Petite Enfance, les activités des groupes d'enfants en favorisant leur expression créative et en respectant 
leur développement et leurs envies, tout en garantissant la sécurité physique et affective des enfants.  Auprès des équipes, vous participez à l'élaboration 
du projet pédagogique de l'établissement, assurez sa mise en oeuvre, soutenez les projets des équipes, et assurez leur cohérence. Vous proposez et 
organisez un programme de travail en fonction des besoins des enfants ou de la collectivité et participez au travail de l'équipe et aux réunions ainsi qu'au 
choix des jeux et du matériel. Vous faites le lien entre les équipes et la directrice et assurez des missions de management des équipes, de formation et 
d'accompagnement des stagiaires.   ROLE ADMINISTRATIF EN BINOME AVEC LA DIRECTRICE En l'absence de direction vous assurez la continuité de celle-
ci. Vous gérez le matériel éducatif et les jeux, et veillez à leur maintenance, organisez le planning des professionnels et veillez à leur application. Vous 
rédigez tout support écrit valorisant la vie de l'établissement et développez les partenariats locaux de proximité (ALSH, l'école maternelle...).  Toutes 
autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 
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V077230100919167001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/01/2023 15/02/2023 

Adjoint technique polyvalent Services Techniques 
Adjoint technique ayant pour mission :   Travaux d'entretien courant des bâtiments et du petit patrimoine     (préventif et correctif)  ; Travaux de plomberie 
et climatisation ;Travaux en électricité sur les bâtiments et du petit patrimoine ; Entretien des espaces verts 
avec offre O077230100919167https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100919167-adjoint-technique-polyvalent/2 

V077230100919254001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

23/01/2023 23/02/2023 

Responsable propreté urbaine service espaces publics 
* Encadrer et manager les équipes chargées de nettoiement manuel et mécanique de la ville en collaboration avec les autres secteurs d'activité. Il encadre 
également la gestion de la déchèterie centre technique municipal. * Suivre les prestations réalisées par les entreprises/partenaires dans son secteur 
d'activité. * Élaborer, piloter et coordonner des schémas et des programmes de propreté urbaine. * Élaborer, suivre et veiller à la bonne exécution du 
budget de son service. * Rédiger les pièces techniques des marchés liés à son service et faire l'analyse des candidatures. 
avec offre O077230100919254https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100919254-responsable-proprete-urbaine/2 

V077230100919283001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

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

23/01/2023 23/02/2023 

Un agent d'exploitation  voirie (H/F) service espaces publics 
* Mise en sécurité de la voirie * Rebouchage de nids de poule,  * Pose de barrières, de potelets, de signalisations verticales et horizontales * Pose et 
dépose de déviations (lors des manifestations organisées par la Ville) * Enlèvement des graffitis (publics et privés si visibles ou insultants), des affiches 
sauvages * Lavage des monuments aux morts * Travaux de voirie en régie : création de dalles en béton, enrobés sur trottoirs, réfection du mobilier urbain 
(potelets, bancs, barrières, bornes....) * Travaux de petite maçonnerie 
avec offre O077230100919283https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100919283-agent-exploitation-voirie-h-f/2 

V077230100919288001 
 
MEAUX cedex 

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

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

23/01/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien ENFANCE ET NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté des locaux scolaires en appui des équipes selon le planning  - Manipuler et 
porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les 
consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces,  - Effectuer le nettoyage et la désinfection des sanitaires  TRI ET 
ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX  - Vérifier l'état 
de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler - Respecter la discrétion 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230127-2023-18-AR
Date de réception préfecture : 27/01/2023



    
N° 2023-18 

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

requise, lors des interventions dans les locaux occupés 
sans offre 

V077230100919307001 
 
MEAUX cedex 

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

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

23/01/2023 01/05/2023 

ATSEM ENFANCE ET EDUCATION 
ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE  - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale  AIDE A L'ENFANT AU QUOTIDIEN DANS L'ACQUISITION DE 
L'AUTONOMIE - Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, 
hygiène corporel, etc.)  - Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure  SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ ET DE 
L'HYGIÈNE DES ENFANTS - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
relatives aux enfants - Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant - Assurer l'entretien quotidien des classes et du 
matériel dans le respect des règles d'hygiène nécessaires au bon fonctionnement de l'école - Participer aux travaux de décapage des écoles en période de 
vacances scolaires  ASSISTANCE DE L'ENSEIGNANT DANS LA PRÉPARATION ET/OU DE L'ANIMATION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES - Préparer les supports 
pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Fabriquer les éléments éducatifs simples (décoration, rangement, ...) - Participer et/ou animer des 
activités sous la responsabilité de l'enseignant  PARTICIPATION AUX PROJETS ÉDUCATIFS - Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, 
une équipe pluridisciplinaire - Rendre compte d'observations et d'activités effectuées - Mettre en oeuvre un programme de travail en fonction des besoins 
des enfants et de la collectivité dans le cadre du projet pédagogique 
sans offre 

V077230100919312001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

23/01/2023 23/02/2023 

un(e) Technicien(ne) support / Hotline (H/F) Service des systèmes d'informations et des télécommunications 
* Enregistrer et prendre en charge les incidents affectant les outils et services numériques.  * Analyser et qualifier les incidents signalés  * Résoudre les 
incidents ou orienter vers l'expertise de niveau supérieur  * Accompagner l'utilisateur dans la prise en main et l'utilisation des outils et services numériques 
* Recenser les demandes d'amélioration et évolutions demandées par les utilisateurs  * Suivre le traitement des incidents et en informer les utilisateurs * 
Créer les comptes utilisateurs nécessaires (domaine, messagerie, applicatifs...), * Exploiter, alimenter et mettre à jour la base d'incidents : relance, 
consolidation, analyse de tendance * Émettre des demandes d'actions préventives * Élaborer et faire évoluer les documentations (procédures 
d'exploitations, procédures d'installation 
avec offre O077230100919312https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100919312-e-technicien-ne-support-hotline-h-f/2 

V077230100919312002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

23/01/2023 23/02/2023 

un(e) Technicien(ne) support / Hotline (H/F) Service des systèmes d'informations et des télécommunications 
* Enregistrer et prendre en charge les incidents affectant les outils et services numériques.  * Analyser et qualifier les incidents signalés  * Résoudre les 
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incidents ou orienter vers l'expertise de niveau supérieur  * Accompagner l'utilisateur dans la prise en main et l'utilisation des outils et services numériques 
* Recenser les demandes d'amélioration et évolutions demandées par les utilisateurs  * Suivre le traitement des incidents et en informer les utilisateurs * 
Créer les comptes utilisateurs nécessaires (domaine, messagerie, applicatifs...), * Exploiter, alimenter et mettre à jour la base d'incidents : relance, 
consolidation, analyse de tendance * Émettre des demandes d'actions préventives * Élaborer et faire évoluer les documentations (procédures 
d'exploitations, procédures d'installation 
avec offre O077230100919312https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100919312-e-technicien-ne-support-hotline-h-f/2 

V077230100919330001 
 
MEAUX cedex 

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 

23/01/2023 31/01/2023 

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

V077230100919466001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

23/01/2023 24/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure :  * Accueillir les 
enfants et leur famille, * Établir des relations professionnelles avec les parents (transmissions, écoute) et faire le lien avec l'équipe d'encadrement, * Mise 
en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, * Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel en lien avec l'agent 
d'entretien, * Assurer une dynamique de groupe et le lien avec l'équipe de la structure, * Participer à l'élaboration et la mise en place des projets, * 
Travailler en équipe et participer au travail en partenariat. 
avec offre O077230100919466https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100919466-auxiliaire-puericulture/2 

V077230100919515001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

23/01/2023 01/03/2023 
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SMITOM LOMBRIC adm. principal de 2ème classe autre collectivité de la fonction publique 

Assistant(e) de direction Service ressources 
Assiste sur le plan administratif la Responsable ressources & conseil en gestion : -Enregistre, dispatche et classer le courrier  -rédige, met en forme, et 
archive tout type de documents : courriers, notes et compte-rendu  -Prépare et planifie des réunions depuis la détermination de la date, réservation aux 
agendas et logistique associée, en procédant à la rédaction d'ordre du jour, en veillant à la liste d'émargement et l' élaboration des compte-rendu : cela 
concerne les réunions, CAO, bureaux et comités syndicaux, commission DSP, CCSPL......   Organise les temps conviviaux et protocolaires de la Direction 
Générale   Gestion des ressources humaines :  Établi les actes administratifs liés au personnel (temps de travail, suivi de l'évaluation, suivi de 
l'absentéisme, courriers, contrats, arrêtés, liasse administrative, réponses candidatures...)  Planifie les visites médicales  Rédige et met à jour les 
différentes procédures nécessaires à la continuité de service  Rédige et met en ligne les offres d'emploi  Réalise l'établissement et le suivi du plan de 
formation, planification des formations obligatoires (intégration, SST, Incendie...)  Gère les commandes de titres restaurants  Transmet des actes au 
contrôle de légalité 
avec offre O077230100919515https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100919515-assistant-e-direction/2 

V077230100919627001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/01/2023 28/02/2023 

Technicien polyvalent son lumière Les Cuizines 
Dans le cadre du projet artistique et culturel des Cuizines, l'agent  assure la gestion technique du son de l'équipement (concerts, résidences, 
enregistrements) et le montage des lumières ; l'agent  est aussi ressource technique et pédagogique pour l'action culturelle, l'éducation artistique et 
l'accompagnement d'artistes; l'agent conseille et oriente le public ; assure l'accueil (gestion administrative et technique) des studios  les soirs de 
permanence. * Gérer la régie Son de la salle de concert : maintenance, préparation, suivi et accueil des artistes programmés et gestion des lumières de 
l'artiste si nécessaire (concerts et résidences) * Etudier et négocier les fiches techniques des spectacles professionnels et gérer le matériel * Participer à 
l'installation de la salle selon la configuration demandée en lien avec le régisseur général * Accueillir les artistes, techniciens et utilisateurs du lieu en lien 
avec le régisseur général * Veiller à la bonne utilisation des installations techniques et du matériel, * Réaliser les vérifications de sécurité nécessaires * 
Gérer les enregistrements (prises de son ; mixage ; réalisation ; conseil) * Concevoir et animer des ateliers pédagogiques en direction de publics solarisés  * 
Gérer les adaptations et des montages des lumières de la salle de concert et du Club : maintenance, préparation, suivi et accueil des artistes programmés. 
* Accueillir et orienter le public fréquentant la structure, et conseiller sur l'utilisation technique des  studios et de la salle de concert. * Assister le régisseur 
général dans le cadre de la gestion du bâtiment et le remplacer si nécessaire. * Accueillir le public musicien (répétition) et/ou non-musicien et animation 
de l'espace club. * Contribution à l'implication des jeunes dans les activités de l'équipement * Participation au projet global de la direction jeunesse * 
Gestion du bar lors des permanences d'accueil et encaissement des recettes * Participation aux tâches de promotion de l'activité des Cuizines 
sans offre 

V077230100919676001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/01/2023 01/02/2023 

Ingénieur travaux direction générale 
L'ingénieur d'études et travaux intégrera une équipe enthousiaste et dont l'émulation est le coeur de son projet. Il travaillera en mode projet et veillera à 
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la qualité de construction des équipements de l'intercommunalité en lien avec les élus, la direction générale, les maîtres d'ouvrage et les chargés de projet.  
Soutenir les phases de conception confiées aux architectes et aux maîtres d'oeuvre Piloter des études techniques liées à des projets d'aménagement, 
d'infrastructures d'ouvrages ou de réseaux (bassin nautique, demi-échangeur, pistes cyclables,...) Estimer le coût des ouvrages, vérifier la faisabilité 
économique Monter et suivre des marchés de travaux dont accords cadre (y compris rédaction de l'ensemble des pièces techniques liées au marché 
travaux, analyse des offres, participation aux Commissions d'Appel d'Offres) Gérer la partie administrative et financière des opérations Coordonner des 
travaux en lien avec les services de la collectivité (sports, développement économique) Représenter l'intercommunalité sur des chantiers (suivi décisionnel 
et technique) ; Assurer la réception des ouvrages réalisés 
avec offre O077230100919676https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100919676-ingenieur-travaux/2 

V077230100919770001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

23/01/2023 01/03/2023 

Responsable de secteur - Espaces Verts DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
VOS MISSIONS :  Sous la responsabilité du Responsable de service, vous coordonnez une équipe en charge d'un secteur déterminé sur le territoire de la 
collectivité.  En tant que responsable de secteur, vous assurez l'encadrement de proximité de votre équipe dans le cadre des opérations techniques de 
création, d'aménagement et d'entretien des espaces verts.    - Gestion du personnel - Rendre compte des besoins en formation, - Faire remonter les 
demandes des agents (EPI, matériel...), - Contrôler les éventuelles absences et le respect du cadre horaire.  - Contrôle des travaux réalisés - Planifier le 
travail d'entretien des espaces verts en lien avec le responsable de service, - Répartir les tâches et transmettre les consignes de travail, - Veiller au respect 
des règles d'hygiène et de sécurité, - Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement.  - Participe à l'exécution des travaux - Participer 
aux travaux réalisés et impulser le travail d'équipe, - Sécuriser les chantiers et veiller au nettoyage et à l'entretien du matériel.  - Elaboration de projets - 
Participer aux projets de création d'espaces verts et aux réunions de service. 
sans offre 

V077230100919808001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

23/01/2023 23/01/2023 

Agent polyvalent résidences autonomie Résidence autonomie 
Entretenir et veiller à la propreté des parties communes et des abords résidentiels   Entretenir et veiller à la propreté des espaces verts  Laver et repasser le 
linge des résidents et des résidences  Entretenir les chambres d'hôte après chaque location  Gérer les containers des déchets et veiller au respect du tri 
sélectif  Gérer le stock des produits d'entretien pour la préparation des bons de commande  Entretenir les appartements des résidents en cas de nécessité 
sans offre 

V077230100919884001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
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Dans le cadre du nouveau projet éducatif territorial, l'agent participe à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires 
tout en maintenant le dialogue avec les enseignants et les familles.  L'agent fait partie intégrante d'une équipe d'animateurs et il est placé sous l'autorité 
d'un responsable de site pour accueillir les enfants, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des enfants sur une 
partie ou tous les temps d'accueil. 
sans offre 

V077230100919912001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/01/2023 01/04/2023 

agent de video protection Police municipale 
L'agent participe à la sécurisation des abords des secteurs " vidéo-protégés " par le visionnage et l'exploitation des informations en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur le terrain. Il peut être amené à exercer des missions d'ASVP au titre de la surveillance de la voie publique. 
sans offre 

V077230100920031001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Référent de restauration Scolarité Restauration 
Missions Au sein du Service Scolarité restauration, sous la responsabilité de la chef d'équipe, le référent de restauration organise dans son ou ses 
restaurants de référence la préparation et le service du repas, il coordonne le travail de l'équipe de restauration, il veille au respect des règles d'hygiène et 
de sécurité et assure le bon fonctionnement du site.  Spécificités du poste  Poste à temps complet, horaires en temps continu, annualisés.  Rémunération : 
statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois  Degré d'autonomie Relative autonomie dans l'organisation du travail Missions définies, suivies et évaluées 
par le supérieur hiérarchique  Facteur d'évolution du poste Facteurs extérieurs pouvant amener une modification du poste : transfert de compétences, 
réglementation, etc.  Activités L'activité est un ensemble de tâches, c'est ce qui fait sens, elle est formalisée par un but. Intitulé Activité Code Activité 
Assure le bon fonctionnement quotidien du site qui lui est confié, dans le respect des règles d'hygiène et des procédures mises en place par la collectivité. 
Organise, coordonne le travail de son équipe. * Participe aux commissions de restauration et relaye auprès des agents de son équipe le relevé de ce qui y a 
été abordé et indiqué, * Participe aux réunions de référentes afin de faire redescendre l'information interne au service et de faire appliquer à l'équipe les 
dispositions prises ; * Informe le chef d'équipe de toute problématique liée au personnel ou au restaurant et contribuer à sa résolution, préparer avec lui 
les évaluations ; * Assure les tâches de gestion (suivi des effectifs, des livraisons, des stocks, de l'armoire à pharmacie), * Est garant du respect de la 
règlementation HACCP et veille à son respect par les membres de l'équipe ou les partenaires * Veille à suivre et faire suivre toutes les consignes et règles 
du service. * Fait remonter tout incident, toute difficulté ou tout événement se déroulant dans le cadre du service au bureau administratif du service. * 
Réception des PAI, récupération en cas d'absence de l'Atsem, stockage dans le respect des règles de sécurité, service à l'enfant, vérification des DLC...    
Organise et fait fonctionner le service de restauration :  * Contrôle les livraisons (quantité, qualité, température),  * Communique au service restauration 
chaque matin avant 10h les quantités manquantes et tout autre problème lié à la livraison (surplus, différences de produits avec le menu ou la 
composition indiquée, suspicion sur la qualité...),  * En cas d'absence de l'Atsee, recense les enfants présents pour confirmer au service les effectifs réels,  * 
Organise et participe à l'entretien du restaurant scolaire et contrôle la propreté, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel et des locaux,  * Gére 
l'utilisation des ressources et contrôle le bon usage de l'équipement, des produits et matériels qui lui sont confiées pour l'entretien des locaux, la 
préparation et le service dans un souci de bonne gestion,  * Organise et participe à la préparation du repas, au service, à la plonge et à la remise en état.   
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Connaissances pré-requises - Rigueur, fiabilité, ponctualité - Autonomie, initiative, organisation - Esprit d'équipe  - Capacité à être force de proposition - 
Qualités relationnelles discrétion et rigueur  - Maîtrise de la priorisation des tâches - Sens de la responsabilité - Disponibilité  Compétences 
professionnelles - Expérience dans le domaine de la restauration collective scolaire - Maîtrise des bases de la liaison froide en collectivité  - Connaissance 
des procédures HACCP - Savoir lire, écrire et compter  Risques professionnels Contraintes : Stationner debout, piétiner, porter, se baisser, lever les bras 
pour prendre des charges, environnement toxique au niveau des produits et de la vapeur d'eau 
sans offre 

V077230100920126001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de Restauration Brigade Centre DE/CN/CA12 
Agent d'entretien et de Restauration Brigade Centre 
sans offre 

V077230100920144001 
 
SAINT PIERRE LES NEMOURS 
SMETOM de la Vallée du Loing 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/01/2023 03/04/2023 

Animateur biodéchets Service technique 
Mission : L'agent aura en charge la mise en oeuvre des actions liées à la thématique biodéchets  - Développement de la pratique du compostage individuel 
et partagé (ou collectif) - Mise en oeuvre de la collecte séparée des biodéchets (déchets alimentaires) - Participer à la mise en oeuvre d'une filière de 
collecte des biodéchets des gros producteurs (aide à la décision et lancement) Activités et tâches du poste : Développement de la pratique du compostage  
- Organiser et planifier les ateliers compostage et jardinage pour le grand public - Accompagner les projets de composteurs partagés en écoles, 
entreprises, immeubles et espace public - Mener des enquêtes d'implantation de composteurs partagés sur l'espace public - Rédiger la lettre d'actualité 
sur le compostage et mettre à jour la liste de diffusion - Préparer les outils de communication liés - Assurer le suivi de jardins partagés et des composteurs 
collectifs - Créer et animer un réseau de référents de sites - Organisation de la distribution de compost  Mise en oeuvre de la collecte séparée des 
biodéchets (déchets alimentaires) - Mise en oeuvre et suivi de la phase test - Suivi des prestataires - Réalisation des enquêtes d'implantation des sites - 
Préparation des outils de communication liés - Proposition de choix techniques pour le déploiement  Participer à la mise en oeuvre d'une filière de collecte 
des biodéchets des gros producteurs (aide à la décision et lancement) - Proposition de choix techniques pour la mise en oeuvre   Exigences requises 
Qualifications nécessaires (savoirs) - Formation dans le domaine de l'environnement et/ou de la gestion des déchets - Formation Guide et/ou Maître 
composteur souhaitée - Une expérience significative dans le domaine de la gestion des déchets sera fortement appréciée - Maîtrise des logiciels 
bureautiques courants (word, excel, powerpoint) - Permis B  - Compétences nécessaires (savoir-faire) - Maîtrise de la gestion de projet - Capacité 
d'organisation (préparation et animation de réunions, gestion des dossiers) - Rédaction de compte rendu  - Compétences relationnelles (savoir-être) - 
Autonome, disponible, et dynamique - Capacité d'intégration, de travail en équipe, - Adaptation du discours et des supports à la diversité des publics et 
des interlocuteurs  Indicateurs d'appréciation des résultats (critères quantitatifs et qualitatifs) sur lesquels le supérieur hiérarchique pourra apprécier le 
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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. Conditions d'exercice, contraintes, indications ergonomiques du poste  Positionnement 
hiérarchique du poste : - Poste placé sous l'autorité de directeur.  Quotité de travail du poste :  - 37 heures hebdomadaires - Horaires décalées et 
irréguliers avec amplitude variable - Travail ponctuel le samedi, dimanche, jours fériés et en soirée  Conditions d'exercice des fonctions et contraintes 
inhérentes au poste :  - Travail en extérieur,  - Déplacements fréquents, - Autonomie dans l'organisation du travail, - Port de charge ponctuel lors de la 
remise de composteurs  Moyens techniques mis à disposition : - Matériel bureautique et informatique et téléphonie   - Véhicule de service utilitaire - 
Vêtements de travail et EPI - Outillage nécessaire 
avec offre O077230100920144https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100920144-animateur-biodechets/2 

V077230100920204001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de Restauration Brigade Nord DE/CN/CA13 
Agent d'entretien et de restauration H/F Brigade Nord 
sans offre 

V077230100920213001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/01/2023 01/03/2023 

Agent d'Entretien et de Restauration Brigade Nord-Est DE/CN/CA14 
Agent d'Entretien et de Restauration Brigade Nord-Est 
sans offre 

V077230100920368001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

23/01/2023 13/02/2023 

Agent d'accueil piscine municipale SPORTS 
- Accueillir les différents publics fréquentant la piscine - Entretien des locaux. - Collaborer avec le Directeur de piscine  Les activités et tâches du poste  - 
Accueil du public  - Accueil et informe correctement les administrés en direct ou par téléphone. - Reçoit et oriente les appels téléphoniques. - Faire partie 
intégrante du POSS - Faire suivre toutes les demandes ou réclamations du public ou du directeur de piscine - Assure le suivi de la nouvelle billetterie   
Entretien des locaux - Nettoyage des sols - Entretien général des locaux - Participer aux vidanges    Les compétences requises  Accueil aux public :   - 
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Amabilité   - Discrétion   - Honnêteté   - Rigueur  Entretien des locaux : - Respect des règles d'hygiène et de sécurité 
sans offre 

V077230100920415001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

23/01/2023 01/04/2023 

Assistant (e) de gestion financière confirmé(e) DIRECTION DES FINANCES 
Assurer la gestion comptable de l'engagement à la liquidation des dépenses et des recettes  Contrôler les pièces justificatives Suivre la gestion 
patrimoniale (inventaire) Gérer les relations avec les fournisseurs et les services de la Trésorerie Tenir à jour des tableaux de bords de suivi de certaines 
opérations Polyvalence au sein du service (notamment sur le suivi des dossiers de FCTVA et TVA, gestion comptable des régies de recettes et des 
subventions) 
avec offre O077230100920415https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100920415-assistant-e-gestion-financiere-confirme-e/2 

V077230100920561001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/01/2023 17/04/2023 

Un(e) assistant(e) de direction pour le Président et le Directeur général des services (F/H) Cabinet du Président 
La communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau compte 70 000 habitants, répartis sur 26 communes. Elle est située au coeur du prestigieux 
massif forestier de Fontainebleau et dotée d'un patrimoine historique et environnemental réputé mondialement, le tout à 40 minutes de Paris. 
L'agglomération cherche un(e) nouveau(elle) assistant(e) du Président et du DGS. L'assistant(e) intégrera une structure à taille humaine, très dynamique, 
nécessitant polyvalence et adaptabilité.  Vous disposez d'une ou de plusieurs expériences réussies en collectivités territoriales sur un poste similaire, vous 
êtes le(la) bienvenu(e) à déposer votre candidature.  L'assistant(e) de direction sera chargé(e) des missions suivantes pour le Président et le directeur 
général des services : * Organiser l'agenda, les rendez-vous et les déplacements du Président et du DGS. * Préparer les dossiers complets et gérer la 
logistique des rendez-vous en amont des rendez-vous et réunions. * Assurer le secrétariat et suivi administratif du service (rédaction de mails, courriers, 
relevés de décisions, comptes-rendus, classement,...). * Assurer l'accueil physique et téléphonique. * Faire l'interface avec les élu(e)s, les directions, les 
communes membres, les partenaires institutionnels, etc. * Suivre le budget du service (bons de commande, facturation...). * Participer à l'organisation et 
à la tenue des inaugurations et évènements protocolaires.  PROFIL * Formation BTS assistante de direction ou équivalent (BAC + 2). * Bonne connaissance 
du fonctionnement des collectivités territoriales. * Sens aigu du service public, respect des obligations de discrétion et de confidentialité. * Autonomie, 
rigueur, sens de l'organisation et de la gestion des priorités. * Bonnes qualités relationnelles et savoir travailler en transversalité. * Maitrise des logiciels 
bureautiques courants et des techniques de secrétariat. * Maitrise en matière d'expression écrite et orale, qualités rédactionnelles avérées. CONDITIONS 
D'EXERCICE  * Travail à temps complet. * Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des pics d'activités liés aux nécessités de service. * 
Permis B obligatoire. 
sans offre 

V077230100920693001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

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

04h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

24/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100920719001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 24/01/2023 

Instructeur des prestations F/H Direction de l'autonomie 
Vous êtes chargé de recueillir, traiter et instruire les demandes d'aides sociales à destination des personnes âgées et/ou personnes en situation de 
handicap. Vous participez à l'attribution des prestations en appliquant les procédures mais aussi le cadre réglementaire et législatif. A ce titre, vos 
missions principales sont :  - Réceptionner et Procéder à l'instruction des différentes formes d'aide sociale. - Saisir les données de l'usager dans les outils 
métier et vérifier le contenu des demandes. - Effectuer la gestion quotidienne de son secteur (Courrier, mise à jour sur le logiciel, enregistrement des 
documents entrants...). - Travailler en binôme avec les contrôleurs des prestations. - Notifications des droits. - Accueillir physiquement et 
téléphoniquement les usagers. - Garantir la fiabilité de la base informatique. 
avec offre O077230100920719https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100920719-instructeur-prestations-f-h/2 

V077230100920805001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

24/01/2023 01/02/2023 

Agent d'intendance Moyens généraux 
L'agent d'intendance assure l'ensemble des services liés à la restauration, à l'entretien des locaux scolaires et aux événement municipaux. 
sans offre 

V077230100920847001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/01/2023 01/02/2023 

Assistante administrative Pôle administratif culture loisirs et animation 
Médiateur de l'action culturelle en charge de valoriser et faire la promotion de la politique culturelle de la ville dont les principales missions sont les 
suivantes : Accueil téléphonique (très dense) Gestion du courrier Organisation et gestion des rdv avec les acteurs culturels au sein de la commune 
Rédaction de courriers/mails à la signature de l'élu en charge des affaires culturelles  Intendance générale du service (fournitures, consommables, ...) 
sans offre 

V077230100920869001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Médecin de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/01/2023 01/04/2023 
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Chirurgien dentiste Centre médical de santé 
L'agent affecté à cet emploi aura pour missions principales :   - Examiner la santé de la cavité buccale et diagnostiquer les infections, maladies, 
malformation des dents, mâchoires  - Utiliser des appareils radiographiques mis à disposition pour établir un diagnostic  - Effectuer des soins dentaires 
(obturations, dévitalisations, extractions des dents....) et les prothèses dentaires (couronnes à bridges, appareils, prothèses sur implants)  - Prescrire des 
médicaments et des antibiotiques  - Effectuer le nettoyage dentaire et les visites de contrôle périodiques  - Eduquer le patient à une hygiène dentaire 
correcte  - Mise à jour des données informatiques du dossier patient  - Respecter les normes hygiéniques et sanitaires comme les procédures de 
stérilisation des instruments et le désinfection du cabinet  - Respecter le port de la tenue vestimentaire (blouse, masque, gants, visière, dosimètre...)  - 
Participer aux réunions interdisciplinaires  - Participer aux dispositifs de prévention du CMS  - Accompagner la démarche qualité  - Participer 
ponctuellement à des actions de prévention en lien avec le service des actions de santé publique 
sans offre 

V077230100920904001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/01/2023 01/02/2023 

CARTOGRAPHE GEOMATICIEN INFORMATION GEOGRAPHIQUE URBAINE 
Sous l'autorité de la responsable du service " Information géographique et urbaine ", et au sein d'une équipe de cinq personnes, le technicien géomaticien 
produira et exploitera des données d'information géographique, géolocalisées et des cartographies thématiques à destination des services communaux et 
intercommunaux. Il assistera également l'administrateur SIG dans ses missions notamment dans l'alimentation du géoportail en cartes dynamiques. 
sans offre 

V077230100921053001 
 
NOISIEL 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

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

24/01/2023 01/02/2023 

animateur jeunesse Jeunesse 
* Assurer la conduite des actions répondant aux orientations municipales de la jeunesse,     * Assurer la conception et la conduite de projets pédagogiques 
(rédaction, élaboration du budget et recherche de partenaires) en référence au plan d'intervention annuel du service,     * Organisation et animation des 
actions à valeur éducative, culturelle et sportive,     * Réalisation de l'évaluation de ces animations et actions,     * Charger du développement de la 
collaboration avec les différents partenaires locaux et institutionnels (collèges, lycées, associations de prévention...),     * Faire connaître auprès des jeunes 
les missions des différents partenaires. 
sans offre 

V077230100921065001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/01/2023 01/02/2023 

Agent de gestion comptable Finances 
Missions principales du poste : - Gestion des factures (mandats/titres), - Accueil téléphonique, - Suivi budgétaire, - Gestion des tiers, - Enregistrement des 
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factures, - Régularisation des comptes d'attentes en trésorerie, - Collaboration et accompagnement au passage à la nomenclature M57, - Suivi des régies.  
Compétences requises : - Niveau BAC+2, - Maitrise de la comptabilité publique souhaité (notamment des instructions budgétaires M14, M57, M49), - 
Connaissance de l'environnement territorial souhaité, - Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook), - Une connaissance du logiciel CIRIL 
Finances serait un plus apprécié, - Qualité relationnelle et sens du travail en équipe, - Rigueur, disponible, discrétion professionnelle.  Conditions de travail 
: - Présence éventuelle dans les services - Pics d'activité liés aux opérations de clôture budgétaire 
sans offre 

V077230100921149001 
 
LE PLESSIS AUX BOIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

19h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Sous la directive du maire et de ses adjoints, l'agent a pour mission l'entretien des espaces publics, des bâtiments, et des espaces verts, travail en 
autonomie. - Entretien de la voirie : désherbage des caniveaux, salage, déneigement, mobilier urbain,  - Entretien des espaces publics : cimetière, aires de 
jeux, parking et cours d'école, - Entretien des espaces verts : taille, désherbage, fleurissement, arrosage,  - Entretien des bâtiments : uniquement des petits 
travaux de réparation et entretien,  - Travaux divers : aide à l'installation de matériel pour les festivités, distribution des informations communales 
avec offre O077230100921149https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100921149-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077230100921219001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Médiathécaire - Assistant de conservation Médiathèque du Segrais 
* Organiser la mise à disposition, la promotion et la médiation de ressources documentaires cohérentes en direction du public et des partenaires socio-
éducatifs. * Animer des temps de médiation en direction des publics individuels et collectifs. * Développer le partenariat associatif local  * Mettre à 
disposition et valoriser les documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques * Participer à l'action culturelle de la médiathèque 
avec offre O077230100921219https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100921219-mediathecaire-assistant-conservation/2 

V077230100921266001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

24/01/2023 01/03/2023 

Médiathécaire - Adjoint du patrimoine Médiathèque Emery-Raphaël Cuevas 
Sous la responsabilité de la direction de la médiathèque, au sein d'une équipe de 4 personnes, vous avez les missions suivantes :  * Organiser la mise à 
disposition, la promotion et la médiation de ressources documentaires cohérentes en direction du public et des partenaires socio-éducatifs. * Proposition 
et mise en oeuvre d'actions en direction des publics individuels et collectifs, notamment adolescents et adultes. Suivi et évaluation de ces activités. * 
Développer le partenariat local (collèges, maisons de retraite, UTEC, centre de loisirs, associations) * Mettre à disposition et valoriser les documents et 
ressources proposés par le réseau des médiathèques * Proposition et mise en oeuvre d'action culturelle à la médiathèque 
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sans offre 

V077230100921351001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/01/2023 01/02/2023 

Assistant administratif Urbanisme Environnement 
Accueil téléphonique et physique du service urbanisme - développement économique Réception des dossiers :  Information constitution d'un dossier ADS et 
zonage PLU Permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir  - Enregistrement des dossiers avec logiciel Urbapro, tri et envoi aux différents 
organismes (DDT, CA, ABF, EPAMARNE) + élaboration  du dossier Mairie et affichage  Recherche cadastral et dossiers ADS dans les archives 
Renseignements notaires/géomètres Création d'une fiche de renseignement d'urbanisme (RU) et d'un certificat communal, Recherche et envoi de copies 
des ADS, à la demande des notaires et géomètres. Diffusion des convocations et procès-verbaux des commissions d'urbanisme et développement 
économique Archivage des ADS en lien avec le service documentation Suivi des initiatives en direction des commerçants  Organisation concours ville 
fleurie  Inscription des participants Préparation des fiches de notation Organisation passage jury Calcul des notes Organisation remise des prix Arrêté droit 
de voirie Mise à jour annuelle des montants pour les commerces Rédaction des arrêtés + émission paiement : commerce ambulant, terrasse des 
commerces Gestion des licences pour débit de boisson Gestion des taxis Inscription liste d'attente Rédaction des arrêtés Mise à jour de l'annuaire des 
entreprises et des commerces Suivi de la perception de la TLPE Assurées ponctuellement  Accueil des services techniques  Polyvalence dans le secrétariat 
des services techniques 
sans offre 

V077230100921379001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

35h00 

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

24/01/2023 01/04/2023 

Directeur communication COMMUNICATION 
Charger de valoriser l'identité et l'image de marque interne et/ou externe d'une entreprise. Il/elle élabore la stratégie de communication en accord avec la 
direction, définit les actions de communication, pilote les projets et leur mise en oeuvre et gère le budget afférent 
sans offre 

V077230100921708001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 25/01/2023 

CHEF DE PRODUCTION (H/F)  
Rattaché à la Direction de l'Action Educative et sous la responsabilité de la Responsable du service Restauration, vous êtes en charge de la planification, 
du suivi et du contrôle de la production des repas de la restauration communale en liaison chaude qui organise la production et la distribution de 1800 à 
1900 repas quotidien. Missions, activités et conditions d'exercice Missions principales * Pilotage, gestion et suivi de la confection journalière des repas de 
la cuisine centrale en fonction des effectifs du jour pour tous les publics (crèches, scolaires et adultes). * Pilotage, gestion et suivi des demandes de 
prestation à la restauration municipale. * Allotissement et distribution des repas en fonction des besoins dans le respect des engagements qualité du 
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service. * Management des équipes de cuisine : piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière 
d'hygiène alimentaire. * Contrôler l'application des règles et consignes d'hygiène, de santé et de sécurité. * Participation à la rédaction des fiches 
techniques des plats et des documents réglementaires (dossier d'agrément et plan de maîtrise sanitaire), les suivre et les actualiser en fonction de 
l'évolution de la réglementation. * Réaction des fiches des allergènes à diffuser sur les relais auprès des convives. * Participation à la démarche qualité de 
la cuisine. * Supervision et suivi des sorties des besoins du magasin alimentaire à destination de la cuisine. * Sensibilisation au développement durable. * 
Participation à l'élaboration des menus, des commissions de menus et des réunions de service. * Suivi et entretien du matériel de cuisine. * Force de 
proposition et participation pour les prestations : repas à thème, repas festifs, repas gastronomiques des associations, des buffets, des vins d'honneur... 
Profil recherché Connaissances Denrées alimentaires brutes et transformées Démarche et critères de qualité et de saisonnalité des produits Intégration 
des produits vertueux (EGALIM) Recommandations nutritionnelles du GEMRCN Allergies alimentaires Techniques culinaires classiques et techniques 
culinaires adaptées à la restauration collective Gestion prévisionnelles de la production Technique de base du management d'équipe en restauration 
collective Rigueur et sens de l'organisation Connaissances des règlements relatifs au H.A.C.C.P  Savoir-faire Connaissance des réglementations de son 
milieu professionnel Gérer les priorités de la cuisine et les urgences Gérer son stress Aptitudes à encadrer et à travailler en équipe Connaissance de la 
cuisine en collectivité Gestion de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook, logiciel des prises des commandes) Savoir rendre compte auprès de sa 
hiérarchie  Savoir être Rigoureux, organisé et méthodique Aptitudes managériales : sens de l'écoute, pédagogie, sens du travail en équipe, capacité à 
prendre des décisions Capacités d'adaptation, réactivité Savoir gérer les situations de stress Sens du travail en équipe Disponible Ponctualité Tenue 
soignée et propreté maximale dans toutes les tâches à effectuer 
avec offre O077230100921708https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100921708-chef-production-h-f/2 

V077230100921773001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

24/01/2023 01/02/2023 

Un(e) conseiller(ere) numérique Politique de la ville 
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, vous serez chargé(e) de sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique, de les soutenir 
dans leurs usages quotidiens, et de les accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne.  Missions principales :  - Analyser et 
répondre aux besoins des usagers - Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles - Accompagner les usagers individuellement - Organiser et 
animer des ateliers thématiques - Rediriger les usagers vers d'autres structures - Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique (le Pass 
numérique, Aidants Connect, Solidarité Numérique...) - Fournir les éléments de suivi sur son activité 
avec offre O077230100921773https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100921773-e-conseiller-ere-numerique/2 

V077230100921809001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/01/2023 24/01/2023 

CHEF DE SECTEUR CARRIERE ET PAIE  F/H DRH 
Encadrer une équipe d'une dizaine de gestionnaires carrière et paie, retraite et santé pour le suivi des dossiers individuels et la paie d'environ 1700 agents. 
Les activités principales -Animer, coordonner, contrôler et évaluer le travail de l'équipe (paie, déroulement de carrière, suivi des dossiers maladie, 
retraite...) -Organiser et planifier le travail des gestionnaires en respectant les échéances de la sous-direction - Participer aux comités de direction de la 
DRH - Pilotage de la gestion administrative et statutaire -Piloter les campagnes RH pour le secteur dont il a la charge (ex : AVG-PI) : suivi des listings, 
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contrôle, rectification éventuelle dans le logiciel Astre -Veiller au respect des règles statutaires -Superviser l'injection des éléments variables de la paie par 
les gestionnaires carrière et paie pour chaque agent géré par le secteur -Organiser l'accompagnement et la formation des nouveaux gestionnaires -
Participation aux côtés des gestionnaires aux « journées rencontres » -Elaboration et suivi des tableaux de bord propre au service ou partagés au sein de 
la sous-direction - mise en place d'indicateurs de suivi d'activité 
avec offre O077230100921809https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100921809-chef-secteur-carriere-paie-f-h/2 

V077230100921876001 
 
PROVINS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/01/2023 24/01/2023 

Gardien de gymnase SPORTS 
Gardiennage et entretien courant d'un complexe sportif composé de plusieurs espaces intérieurs et extérieurs. Veiller à l'accueil et la sécurité du public 
sans offre 

V077230100921978001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

26/01/2023 01/04/2023 

CHEF DE GROUPEMENT INFRASTRUCTURES GROUPEMENT INFRASTRUCTURES 
Au sein de la sous-direction Technique-Infrastructures, sous l'autorité d'un officier supérieur, vous assurez la fonction de chef du groupement 
infrastructures (78 sites sur le département 173 032 M² de surface bâtie), qui comprend 3 entités : - Programmation énergie et gestion du patrimoine ; - 
Grands projets et travaux d'entretien ; - Maintenance, régie et équipements. Vous disposerez au total d'une équipe de 19 personnes, composée de 
personnels administratifs, techniques et sapeurs-pompiers. 
avec offre O077230100921978https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100921978-chef-groupement-infrastructures/2 

V077230100922400001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

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 

25/01/2023 25/01/2023 

Infirmier traitement médical  F/H Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-et-Marne 
Membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, vous exercez une mission d'évaluateur. A ce titre, vous évaluez des situations de handicap en référence 
aux textes réglementaires et aux outils d'appui aux pratiques nationaux. Vous apportez vos compétences techniques pour l'élaboration de la doctrine 
d'application des référentiels de la  MDPH. Vous entretenez par votre soutien technique, les relations de la MDPH avec les professionnels du réseau 
externe à la MDPH, sur les sujets relatifs au handicap. Vos missions : Vous êtes placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef de service Evaluation et 
Compensation (SEC). Votre travail d'évaluation est supervisé par le médecin coordinateur qui veille à la cohérence et à l'harmonisation des pratiques 
d'évaluation. Vos interlocuteurs principaux internes sont les services opérationnels et en externe les partenaires et usagers.   A ce titre, vous êtes amené(e) 
à effectuer les missions suivantes : - Evaluer les situations de handicap sur dossiers et/ou par entretien téléphonique, recueille les éléments pertinents 
d'évaluation des situations de handicap auprès des usagers et des professionnels de terrain - Réaliser l'évaluation multidimensionnelle de la personne en 
situation de handicap en s'appuyant sur la logique du diagnostic infirmier  en lien avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, le cas échéant - 
Contribuer au développement du travail en réseau avec l'ensemble des partenaires - Rendre compte par écrit sur les supports identifiés - Apporter et 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230127-2023-18-AR
Date de réception préfecture : 27/01/2023



    
N° 2023-18 

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

maintenir un niveau d'expertise au sein de la MDPH et du réseau des partenaires A titre secondaire : - Contribuer au recueil de données dans le système 
d'information notamment par le codage des déficiences - Peut être amené à assurer un renfort au sein des pôles du service Evaluation et Compensation 
(SEC) 
avec offre O077230100922400https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100922400-infirmier-traitement-medical-f-h/2 

V077230100922425001 
 
PONTAULT COMBAULT 

ATSEM 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 

25/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f) 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 
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 

V077230100922426001 
 
TORCY 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/01/2023 01/02/2023 

Directrice adjointe crèche Petite enfance 
- Assurer l'encadrement de la crèche collective 66 et l'accueil de l'enfant et de sa famille, dans le respect du projet pédagogique en collaboration avec la 
directrice de la structure - Prendre en charge le suivi paramédical de l'ensemble des enfants de l'accueil collective. - Veille réglementaire textes, décrets et 
normes - Garantir le bon développement psychomoteur, la sécurité physique et affective des enfants - Assurer les missions de la directrice en son absence 
sans offre 

V077230100922430001 
 
MELUN Conseil 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 1ère 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

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

25/01/2023 01/03/2023 
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Départemental_secteur 8 classe des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

collectivité 

Cuisinier (h/f)  
Cuisinier dans un collège 
sans offre 

V077230100922470001 
 
PROVINS 

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

23h15 

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

25/01/2023 01/02/2023 

Adjoint technique MAISON DES QUARTIERS 
Il assure le nettoyage et l'entretien du site  Assure le nettoyage de l'ensemble des locaux et surfaces  Veille à la bonne utilisation des produits mis à 
dispositions pour l'entretien des surfaces 
sans offre 

V077230100922477001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

25/01/2023 01/04/2023 

Documentaliste  
Le documentaliste a en charge de centraliser des informations. Internet, revues spécialisées, presse écrite, bases de données... via une multitude d'outils. 
Ce professionnel organise et actualise un fonds documentaire en adéquation avec les demandes de son administration et des utilisateurs. 
sans offre 

V077230100922488001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 fin de 
détachement 

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

25/01/2023 25/01/2023 

Cuisinier (h/f)  
Cusinier 
sans offre 

V077230100922499001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/01/2023 01/04/2023 
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technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

Cuisinier (h/f)  
Cuisinier 
sans offre 

V077230100922545001 
 
PROVINS 

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

35h00 

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

25/01/2023 01/02/2023 

Directeur Maison des Quartiers H/F MAISON DES QUARTIERS 
- Développer, mettre en oeuvre et évaluer  le projet du Centre Social,  - Animer et développer la participation des habitants, le partenariat institutionnel et 
la vie associative, - Assurer la responsabilité générale de l'équipement (coordination, planification des actions, gestion administrative, budgétaire et 
ressources humaines), - Promouvoir le centre social, - Piloter et coordonner le Contrat de Ville et les dispositifs de la Politique de la Ville - Répondre aux 
appels à projets, - Coordonner, contrôler et évaluer les actions. 
avec offre O077230100922545https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100922545-directeur-maison-quartiers-h-f/2 

V077230100922661001 
 
LIEUSAINT 

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

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

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

25/01/2023 06/02/2023 

ATSEM (h/f)  
-  Missions :  * Accueillir avec les enseignants les enfants et les parents * Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveiller la sécurité et 
l'hygiène des enfants et réaliser les petits soins * Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménager et 
entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants * Participer aux projets éducatifs du territoire avec les enseignants    - Activités :  * Entretien 
des locaux et matériels utilisés quotidiennement par les enfants * Accompagnement et encadrement des enfants au moment des repas * 
Accompagnement des enfants à la sieste * Identification des besoins des enfants * Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages quotidiens * 
Sécurisation des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire    - Spécificités et contraintes particulières :  * Temps de travail annualisé / 
Travail en journée continue / Temps complet    - Profil requis :   * Posséder le CAP Petite Enfance * Maitriser les techniques d'écoute active, de 
communication et d'observation * Maitriser les techniques d'entretien, règle d'hygiène des locaux et stock de produits * Faire preuve d'adaptabilité, 
ponctualité, assiduité, dynamisme, organisation, réactivité et rigueur 
sans offre 

V077230100922783001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/01/2023 01/04/2023 

ANIMATEUR RAM PETITE ENFANCE 
INFORMATION AUPRÈS DES PARENTS - Soutenir et informer les parents dans leur fonction d'employeur (démarches administratives pour la mise en place 
de contrat d'embauche d'une assistante maternelle) -  Informer sur les différents types de mode de garde au sein du territoire et aider à l'élaboration des 
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critères de choix -  Informer sur les besoins spécifiques du jeune enfant -  Participer au soutien de la fonction parentale ACCOMPAGNEMENT DES 
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE) S - Diffuser les informations sur les droits, la règlementation du travail et les devoirs dans la pratique de la profession - 
Animer des ateliers d'éveil à l'attention des assistants maternels, des parents et des enfants qui les accompagnent - Informer sur les besoins spécifiques du 
jeune enfant et le suivi de son développement psychomoteur   SUIVI DU PARTENARIAT - Participer aux différents travaux et projets, en liaison avec les 
différents partenaires du domaine de la Petite Enfance 
sans offre 

V077230100922804001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/01/2023 01/08/2023 

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 

V077230100922804002 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/01/2023 01/08/2023 

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 
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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 

V077230100922812001 
 
MEAUX cedex 

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 

25/01/2023 01/04/2023 

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 

V077230100922822001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/01/2023 01/08/2023 
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ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
sans offre 

V077230100922832001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/01/2023 15/03/2023 

Agent polyvalent des services techniques technique 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. Entretenir les espaces verts de la collectivité. Maintenir en 
état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie. 
sans offre 

V077230100922832002 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/01/2023 15/03/2023 

Agent polyvalent des services techniques technique 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. Entretenir les espaces verts de la collectivité. Maintenir en 
état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie. 
sans offre 

V077230100922847001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien technique 
s missions d'un agent d'entretien sont multiples. Elles consistent principalement à nettoyer les locaux en respectant méthodiquement le planning de 
travail donné par l'employeur. En fonction des situations, on pourra lui demander par exemple de :  Nettoyer et laver les sols et les vitres Dépoussiérer le 
mobilier Trier les différents déchets Vider les corbeilles à papier et les poubelles Nettoyer les sanitaires Aérer les locaux et les dépolluer Nettoyer les 
espaces extérieurs privatifs Utiliser un nettoyeur à haute pression, ou d'autres engins de nettoyage automatiques 
sans offre 

V077230100922949001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 

25/01/2023 01/02/2023 
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SAVIGNY LE TEMPLE à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

de la fonction publique 

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

V077230100923054001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/01/2023 30/01/2023 

Assistante Rh - P529  
Poste en renfort du service RH dans la gestion administrative transversale des dossiers de promotion interne, médaille d'honneur régionale et communale 
et tableaux d'avancement. Aide au classement et à la constitution du cahier des arrêtés. Aide auprès de l'équipe des gestionnaires dans la gestion simple 
des arrêts maladie, transmission des DVP et DPAE. 
sans offre 

V077230100923124001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

25/01/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent GUICHET UNIQUE 
Agent administratif et d'accueil amené à prendre en charge l'ensemble des missions dévolues au guichet unique en lien avec les services suivants :  
scolaire, périscolaire, jeunesse, petite enfance, des sports, social, logement et affaires générales, ... Enregistrement des courriers arrivés de la collectivité 
dans le progiciel DOTELEC 
sans offre 

V077230100923126001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

25/01/2023 15/02/2023 

Agent polyvalent GUICHET UNIQUE 
Agent administratif et d'accueil amené à prendre en charge l'ensemble des missions dévolues au guichet unique en lien avec les services suivants :  
scolaire, périscolaire, jeunesse, petite enfance, des sports, social, logement et affaires générales, ... 
sans offre 

V077230100923127001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/01/2023 01/04/2023 

AGENT POLYVALENT DU GUICHET UNIQUE GUICHET UNIQUE 
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La Mairie de Bussy-Saint-Georges (77), commune de 28 000 habitants en plein essor, recrute un agent polyvalent du guichet unique H/F. Au sein du Pôle 
Guichet Unique composé d'une équipe de 15 agents, vous aurez en charge l'ensemble des missions dévolues au pôle en lien avec les services suivants : 
Scolaire, Périscolaire, Petite enfance, Sports, Social, Habitat et Affaires générales.  Accueil physique et téléphonique :  Orienter et renseigner les usagers de 
l'ensemble des services municipaux, Accompagner les usagers dans leur démarche en ligne via l'espace numérique (borne), Proposer des rendez-vous aux 
usagers, Orienter les usagers en fonction de leurs demandes, Standard téléphonique, Assurer la mise à jour des supports d'informations et de la base de 
connaissances relatifs au fonctionnement des services municipaux et approvisionner le point d'accueil desdits documents d'information, Assurer la gestion 
de l'affichage physique et numérique (communication ville), Assurer la tenue et le relevé des questionnaires satisfaction transmis par mails.  Activités de 
gestion en lien direct avec les usagers :  Réception et contrôle physique et / ou informatique des dossiers d'inscription scolaires, périscolaires, petite 
enfance, sports, jeunesse, social, logement, 3ème âge, titres nationaux..., Dépôts de dossiers et remises cartes améthystes, cartes invalidité..., Démarches 
liées aux titres passeports, cartes d'identité, habilitation ANTS pour les titres, Appliquer les procédures élaborées par les services, les inscriptions et 
garantir leurs exécutions, Suppléer le régisseur principal dans ses missions d'encaissement de recettes (tous mode de paiement), Traitement des 
demandes à distance des usagers (logiciel familles, courrier et courriel), Traiter des réclamations de factures de toutes les prestations, L'ensemble des 
missions nécessaires au bon fonctionnement du Guichet Unique.  Activités de suivi (back office) :  Faire le lien avec les services municipaux, Effectuer les 
pointages des prestations municipales, Aider au paramétrage des logiciels,   Établir la facturation des prestations, Créer et suivre les tableaux de bord 
statistiques, Classement, archivage  (physique et numérique), Participer aux formations nécessaires à l'exercice des missions. 
avec offre O077230100923127https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100923127-agent-polyvalent-guichet-unique/2 

V077230100923128001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

25/01/2023 31/03/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077230100923128002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

25/01/2023 31/03/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077230100923128003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

25/01/2023 31/03/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
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sans offre 

V077230100923129001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

25/01/2023 31/03/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077230100923129002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

25/01/2023 31/03/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077230100923129003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

25/01/2023 31/03/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077230100923130001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

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

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

25/01/2023 31/03/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077230100923130002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

25/01/2023 31/03/2023 
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congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077230100923130003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

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

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

25/01/2023 31/03/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077230100923131001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/01/2023 25/01/2023 

CHARGE DE MISSIONS DGS F/H Direction générale des services 
Sous l'autorité hiérarchique du secrétaire général du DGS, vous assurez la préparation, la gestion et le suivi des dossiers transversaux. Ainsi que des 
démarches qui lui sont confiées dans l'ensemble de son périmètre d'action. A ce titre, -Vous participez au suivi des grands projets de la collectivité ou à 
différents Cotech et groupes de travail mis en oeuvre ou suivis par la direction générale. -Vous assurez également le suivi des relations avec certains 
organismes et partenaires extérieurs. Au quotidien et dans un esprit de transversalité, vous participez à la coordination et à la fluidité du fonctionnement 
des services ainsi qu'à la mise en oeuvre des arbitrages intervenus, par vos relations avec les différentes directions départementales pour le compte de la 
direction générale. -Vous assurez la rédaction de notes de synthèse, de courriers officiels, de tableaux de bord ou supports de présentation. 
avec offre O077230100923131https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100923131-charge-missions-dgs-f-h/2 

V077230100923196001 
 
MITRY MORY 

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

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

26/01/2023 01/04/2023 

Informateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
Missions principales :  * Accueillir le jeune public au sein de la structure ; * Assurer une veille informative et documentaire sur les thématiques qui 
concernent la jeunesse, notamment via une programmation ; * Accompagner les jeunes dans leurs projets, en collaboration avec les acteurs municipaux, 
associatifs et institutionnels ; * Gérer l'animation et les temps d'accès libre au PointCyb (ateliers d'initiation), sensibiliser  l'utilisation saine d'internet et 
des médias sociaux ; * Assurer la mise en place et le suivi des dispositifs et projets portés par le PIJ ; * Participer à la visibilité des actions du PIJ et 
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améliorer sa communication notamment via les médias sociaux. * Développer et promouvoir les dispositifs portés sur la mobilité internationale. 
avec offre O077230100923196https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100923196-informateur-jeunesse-h-f/2 

V077230100923268001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 26/01/2023 

Instructeur polyvalent F/H Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-et-Marne 
Vous êtes rattaché hiérarchiquement à l'adjoint du chef de service instructions des droits. Vos principaux interlocuteurs en interne seront les services 
opérationnels, et en externe, les patenaires et usagers. Vous analysez et saisissez, au sein du logiciel métier, les informations permettant d'évaluer les 
dossiers et de notifier les décisions de la CDAPH à l'usager.   Vous serez amené à effectuer les missions suivantes :  Analyse administrative du dossier et 
envoi de l'accusé réception consistant en la : - création des dossiers des primo demandeurs et l'enregistrement des données administratives. - Contrôle et 
actualisation des données administratives (dossiers de réexamen, téléservice) - vérification de la recevabilité, de la complétude, de la cohérence des 
informations. - enregistrement des demandes et des données recueillies sur le dossier. - envoi des accusés de réception avec demande de pièces 
complémentaires si nécessaire dans un délai maitrisé conforme aux objectifs fixés. - orientation du dossier en vue de son évaluation vers le bon pôle de 
compétences ou la file de traitement adéquate.  ÜInstruction jusqu'en passage en CDAPH : - Enregistrement des propositions - Calcul de l'ouverture des 
droits - Saisie des motivations et précisions de la notification - Gestion des listings - Préparation administrative du plan personnalisé de compensation 
proposé par l'évaluateur   Gestion de la relation aux usagers :   - Traitement des courriers et pièces reçues - Gestion et traitement des duplicatas de cartes 
mobilité inclusion (CMI)   - Rédaction de courriers/mails   - Echanges téléphoniques, articulation en interne et en externe   - Gestion des demandes de 
pièces de complétude    - Planification des visites médicales    Enregistrement des contestations et des projets d'accompagnements globaux (PAG).  
Instruction et enregistrement des droits à la CMI pour les bénéficiaires de l'APA  Instruction jusqu'au passage en CDAPH de tous les dossiers irrecevables. A 
titre secondaire : - Participer à l'élaboration et l'actualisation des procédures du service, - Participer à l'accompagnement dans la formation des nouveaux 
arrivants, - Assister le chef de service ou l'adjoint sur des points spécifiques liés à l'activité du service et/ou des projets transversaux. 
avec offre O077230100923268https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100923268-instructeur-polyvalent-f-h/2 

V077230100923275001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

26/01/2023 06/02/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Afin de renforcer les effectifs au sein des crèches municipales, la ville recherche une auxiliaire de puériculture.    Placée sous l'autorité de la directrice la 
crèche, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, les soins quotidiens d'hygiène et de sécurité de l'enfant et l'accompagne dans son développement 
physique, moteur, psychologique et social.  -      Accueillir les enfants et leurs familles, - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être 
de l'enfant, - Accompagner l'enfant dans ses acquisitions vers l'autonomie (propreté, marche, langage...), - Mettre en place des activités ludiques et 
d'éveils, - Assurer les soins quotidiens de l'enfant (repas, change, sieste, soins paramédicaux), - Transmettre des informations au sein de l'équipe, - 
Echange et conseille auprès des familles, - Rôle d'observation et de prévention.     Vous êtes titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, vous savez 
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vous adapter aux besoins et agissez en fonction des priorités. Vous connaissez les législations et réglementations en vigueur dans le domaine de la petite 
enfance.   Vous savez travailler dans le respect du projet pédagogique et avez le sens de l'organisation.     Vous êtes à l'écoute, disponible, dynamique, 
avec un esprit créatif.  Diplôme requis: Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture 
avec offre O077230100923275https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100923275-auxiliaire-puericulture/2 

V077230100923297001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

26/01/2023 26/01/2023 

Agent de service restauration RESTAURATION  
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger. 
sans offre 

V077230100923297002 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

26/01/2023 26/01/2023 

Agent de service restauration RESTAURATION  
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger. 
sans offre 

V077230100923334001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

26/01/2023 06/02/2023 

Auxiliaire de puériculture  
- Accueillir les enfants et leurs familles, - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant, - Accompagner l'enfant dans ses 
acquisitions vers l'autonomie (propreté, marche, langage...), - Mettre en place des activités ludiques et d'éveils, - Assurer les soins quotidiens de l'enfant 
(repas, change, sieste, soins paramédicaux), - Transmettre des informations au sein de l'équipe, - Echange et conseille auprès des familles, - Rôle 
d'observation et de prévention. 
sans offre 

V077230100923587001 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/01/2023 22/02/2023 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 
- Chargée d'accueillir l'enfant et sa famille et d'animer des activités d'éveil. - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et d'établissement. - 
Accueillir quotidiennement et prendre en charge les enfants et les familles. - Mener des activités auprès des enfants. - Gérer les jeux et les jouets. - 
Participer aux différentes réunions - Accompagner des enfants en sortie, visites écoles, centres de loisirs, piscine, médiathèque, pique-nique, spectacles. 
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sans offre 

V077230100923614001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/01/2023 26/01/2023 

Responsable maintenance bâtiments  (H/F) Responsable bâtiments 
Proposer et mettre en oeuvre les programmes des travaux, veiller au maintien des conditions optimales pour l'utilisation des collèges. Organiser et 
coordonner aux plans technique, administratif et financier l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Vos activités 
principales:  - Faire le montage, la planification, la coordination d'opérations de construction et d'entretien des collèges de Seine et Marne - Mener des 
études de faisabilité et de programmation, - Etablir et chiffrer un préprogramme d'opération, arbitrer et opérer des choix techniques adaptés dans le 
cadre de la gestion de bâtiments). - Coordonner des services et partenaires impliqués dans l'entretien des collèges et l'acte de construire. - Superviser des 
projets et des représentation du maître d'ouvrage (suivi et contrôles des engagements comptables, supervision de l'organisation de chantier). - 
Coordonner et piloter des projets en maîtrise d'oeuvre (planifier les étapes du projet, communiquer sur les enjeux et les finalités d'un projet ou d'une 
opération). - Contrôler les règles de sécurité dans les bâtiments (superviser les dossiers liés aux commissions de sécurité). - Superviser la rédaction des 
cahiers des charges de travaux, d'études techniques diverses. - Assurer le management/encadrement d'une équipe de chargés d'opération. Vous aurez 
également des activités secondaires:  - Assurer les préparations des autorisations d'urbanisme. - Garantir la sécurité dans les bâtiments (ERP, code du 
travail), participation aux commissions de sécurité et d'accessibilité. - Gérer les relations avec les usagers. - Assurer l'intérim du chef de service en son 
absence 
avec offre O077230100923614https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100923614-responsable-maintenance-batiments-h-f/2 

V077230100923927001 
 
MELUN 

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

28h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

auxiliaire de puericulture CRECHE 
accueil des enfants et des familles prise en charge des soins de l'enfant - accompagnement dans l'acquisition de son autonomie élaboration et mise en 
oeuvre de projet d'activités pour les enfants  mise en oeuvre des règles hygiène et de sécurité transmission des informations relatives à l'enfant et à sa 
journée 
sans offre 

V077230100924073001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

26/01/2023 01/02/2023 

agent administratif Accueil Citoyens 
ccueil: accueil physique et téléphonique des usagers au sein de l'ensemble du service accueil mutualisé.  etat-civil: identifier les demandes à renseigner, 
établir et délivrer les documents et actes administratifs: naissance, mariages, pacs, reconnaissance assurer les célébrations de mariage par roulement 
assurer la tenue des registres gestion et suivi du courrier arrivé envoi des fichiers à l'INSEE  CNI et passeports : prise de rendez-vous passeports accueil des 
publics avec prise des dossiers passeports et suivi réception des dossiers CNI et suivi des dossiers 
sans offre 
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V077230100924125001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe, Médecin de 1ère 
classe, Médecin de 2ème classe, 
Médecin hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

14678-Médecin du travail DGAR/DRH/SDPQVT 
14678-Médecin du travail 
sans offre 

V077230100924264001 
 
MEAUX cedex 

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

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 

26/01/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Rattaché à la Direction de la Petite enfance, sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants, vous avez 
pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de 
la Petite Enfance.  ACCUEIL DES ENFANTS Vous accueillez les enfants et leur famille de façon régulière, ponctuelle ou dans le cadre de l'accueil inopiné en 
les aidant à s'insérer dans la vie sociale et en établissant une relation de confiance avec les parents.  Vous aidez l'enfant à progressivement acquérir des 
gestes et comportements autonome (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne, etc.) tout en adoptant des attitudes éducatives 
conformément au projet de la structure. Vous accompagnez les enfants dans le respect de ses besoins individuels et de ses particularités et aménagez des 
espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants et proposez un système de relations assurant la sécurité 
affective et physique de l'enfant.  Vous transmettez les informations relatives aux enfants en rendant compte de manière écrite et orale et contribuez à 
l'évolution de l'enfant en échangeant avec les parents.  MISE EN OeUVRE DES PROJETS D'ACTIVITE DES ENFANTS Vous élaborez des projets d'activités en 
lien avec les projets pédagogiques et organisez des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression. Vous gérez les conflits entre les enfants. Vous participez au 
travail de l'équipe et aux réunions, proposez et organisez un programme de travail en fonction des besoins des enfants ou de la collectivité et encadrez des 
stagiaires.  APPLICATION DES REGLES DE SECURITE ET D'HYGIENE  Vous désinfectez et protégez les plaies, estimez une poussée de fièvre, et suivez l'état 
général de l'enfant. Vous repérez les signes de mal-être, rassurez l'enfant et informez la directrice et les parents. Vous prévenez l'accident et administrez 
des médicaments, suivant le protocole établi, sous la responsabilité de la directrice. Vous réalisez les soins courants d'hygiène de l'enfant (lavage des 
mains, change, lavage du nez...), échangez avec les collègues, la directrice, la psychologue et le médecin pour optimiser la prise en charge de l'enfant.  
POLYVALENCE DES MISSIONS Vous réalisez l'entretien des locaux, du linge ou participez à la finalisation des repas selon les nécessités de service et dans 
un souci de pérennisation du service.  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077230100924272001 
 
NOISIEL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

26/01/2023 13/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230127-2023-18-AR
Date de réception préfecture : 27/01/2023



    
N° 2023-18 

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

gestionnaire des marchés publics Marchés publics 
Gestion et suivi des marchés publics :      * assistance aux services dans la définition de leurs besoins et, si nécessaire, dans l'élaboration des pièces 
techniques ;     * gestion des étapes de procédure (rédaction des pièces administratives, élaboration de la publicité et gestion du profil d'acheteur de la 
Ville, centralisation des éventuelles questions des candidats, ouverture des offres, support aux services prescripteurs en phase de négociation des offres le 
cas échéant, validation des analyses des offres réalisées par les services prescripteurs ou les maîtres d'oeuvre et assistance à ces derniers si nécessaire, 
animation et secrétariat des commissions d'attribution, gestion des formalités préalables à la notification des marchés) ;     * prise en charge (vérification, 
rédaction, notification) des avenants, déclarations de sous-traitance, résiliations éventuelles... Mise en oeuvre d'une démarche achat :     * analyse des 
dépenses de la Ville pour identifier celles devant faire l'objet de marchés ;     * force de proposition concernant le montage de marchés nouveaux ;      * 
force de proposition concernant la mise en oeuvre de procédures tendant à l'amélioration de la qualité des achats de la Ville. 
sans offre 

V077230100924281001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

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

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230127-2023-18-AR
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V077230100924306001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
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 

26/01/2023 13/02/2023 

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

V077230100924308001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

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

26/01/2023 01/02/2023 

ADJOINT DE DIRECTION ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE CENTRE DE LOISIRS 
Organise et coordonne la mise en place des activités qui découlent du projet pédagogique Encadre l'équipe d'animation Responsable du projet global de la 
structure sous l'autorité de la coordinatrice et en lien avec l'élue Directrice adjointe pédagogique rattachée à l'ALSH maternelle Directrice adjointe du 
périscolaire 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230127-2023-18-AR
Date de réception préfecture : 27/01/2023
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avec offre O077230100924308https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924308-adjoint-direction-accueil-loisirs-periscolaire/2 

V077230100924319001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Animateur en accueil de loisirs extra et périscolaire  
C'est au sein de la Direction de L'Enfance et de l'Education, sous la responsabilité du directeur, que vous êtes chargé de l'Animation et de l'encadrement 
d'enfants maternels et élémentaires au sein d'un Accueil Collectif pour Mineur de la Ville de Meaux.  Responsable du groupe d'enfants, vous menez les 
projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du  projet pédagogique. Vous accueillez les familles en facilitant la transition 
et participez à l'accueil, à la communication et au  développement des relations des différents acteurs.  Vous accompagnez les enfants dans la réalisation 
de leurs projets et répondez à leur sécurité physique, morale et affective tout en  participant activement à la vie de l'équipe.   Toutes autres activités 
nécessaires au bon fonctionnement du service en lien avec vos missions. 
sans offre 

V077230100924321001 
 
NOISIEL 

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 

26/01/2023 01/02/2023 

auxiliaire de puériculture petite enfance crèche collective 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur :     * réaliser les soins d'hygiène et de confort de la vie courante     * veiller aux conditions de bien être psychomoteur et 
psychoaffectif de l'enfant dans le groupe: aider l'enfant à s'insérer dans le groupe     * repérer les éventuels signes de mal être physique ou psychique, 
retard moteur ou mental de l'enfant et en informer sa hiérarchie     * favoriser l'éveil de l'enfant : aider et soutenir l'enfant dans l'acquisition progressive 
des gestes et comportements autonomes     * aménager, avec l'éducatrice de jeunes enfants, un environnement favorable au développement de l'enfant     
* organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil en lien avec le projet éducatif et pédagogique     * préparation et accompagnement des repas 
avec offre O077230100924321https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924321-auxiliaire-puericulture/2 

V077230100924333001 
 
LE PLESSIS L'EVEQUE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique  
Sous la directive du maire et de ses adjoints, l'agent a pour mission l'entretien des espaces publics, des bâtiments, et des espaces verts, travail en 
autonomie. - Entretien de la voirie : désherbage des caniveaux, salage, déneigement, mobilier urbain,  - Entretien des espaces publics : cimetière, aires de 
jeux, parking et cours d'école, - Entretien des espaces verts : taille, désherbage, fleurissement, arrosage,  - Entretien des bâtiments : uniquement des petits 
travaux de réparation et entretien,  - Travaux divers : aide à l'installation de matériel pour les festivités, distribution des informations communales 
avec offre O077230100924333https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924333-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077230100924354001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
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SDIS de Seine et Marne de 1ère classe supérieure à 6 mois de la fonction publique 

Technicien micro et mobile GL - Service des systèmes d'information 
Assure les missions liées au dépannage, à l'exploitation et aux projets dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Participe au bon 
fonctionnement des systèmes d'information en garantissant le maintien en conditions opérationnelles des différents équipements et logiciels. 
sans offre 

V077230100924374001 
 
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 

26/01/2023 26/01/2023 

Responsable du service voirie et chaussées  F/H DGAA > Direction des Routes 
Rattaché à la Sous-Direction du Patrimoine Routier (SDPR), votre rôle sera de manager une équipe composée de 5 personnes et d'animer le service sur 
différentes volets :  Projets :  Vous veillez à la production des accords-cadres transversaux dans le domaine du patrimoine  Vous pilotez les  et gérez la 
"dette grise" Vous proposez des plans de gestion des dépendances et des équipements de la route  Vous gérez le classeur de l'entretien routier qui 
comprend les indicateurs, le dimensionnement des chaussées, le choix des plantations, les techniques innovantes Vous veillez à la bonne administration 
des modules ouvrages et des bases de données Pilotage :  Vous proposez un programme pluriannuel d'entretien du réseau routier et de ses dépendances 
en lien avec les agences  Vous initiez et pilotez la démarche "Route durable", projet de la Direction Animation : Vous participez à la réflexion à mener sur 
les techniques d'entretien des chaussées  Vous représentez le Département dans les instances extérieures Vous animez dans les agences routières 
départementales et le parc départemental des groupes de réflexion Vous animez les réseaux métiers en terme de plantations et assainissement Co-
construction : Vous apportez un appui technique aux agences routières départementales en terme de maîtrise d'oeuvre  Vous suivez l'activité du parc 
départemental dans le domaine de l'entretien de la route, 
avec offre O077230100924374https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924374-responsable-service-voirie-chaussees-f-h/2 

V077230100924387001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

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

26/01/2023 26/01/2023 

Assistante sociale F/H Mds de Lagny 
Placé sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service social 
et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. Dans le cadre d'un contrat de remplacement, vous assurerez des missions 
d'accueil et d'accompagnement   Mission accueil, vous êtes amené à : - accueillir, informer, effectuer un diagnostic, orienter si besoin la personne ou la 
famille, - évaluer la pertinence d'un accompagnement socio-éducatif dans la durée, - contribuer aux évaluations de toute situation à risques ou de danger, 
- assurer un suivi de courte durée de la personne ou la famille afin de favoriser son insertion - assurer l'élaboration et le suivi du premier contrat RSA, - 
conduire ou participer à des réunions d'information ou des actions collectives. 
avec offre O077230100924387https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924387-assistante-sociale-f-h/2 

V077230100924400001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

26/01/2023 01/03/2023 
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SDIS de Seine et Marne adm. principal de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Gestionnaire santé  
Assure l'accueil, le secrétariat et le suivi des dossiers pour le SSSM. Traite et coordonne les opérations et les informations médico-administratives du 
patient. 
sans offre 

V077230100924415001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/01/2023 11/04/2023 

Contrôleur de gestion sociale DRH ADJ - ETU. & PILOT. 
Contrôleur de gestion sociale 
sans offre 

V077230100924526001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

Attaché 
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 

26/01/2023 06/02/2023 

Chargé de communication Communication 
Au sein du service communication et sous la responsabilité du responsable communication institutionnelle, vous intégrez l'équipe et aurez pour principales 
missions :  - contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication externe et interne du Centre de Gestion - assurer la 
coordination des évènements, contribuer à la politique RSE et la valorisation de la marque employeur - En lien avec l'équipe de la communication, réaliser 
des contenus graphiques et infographiques 
avec offre O077230100924526https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924526-charge-communication/2 
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