
    
N° 2022-46 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-46 

07720220408867 

 

 
 
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 

163 déclarations, établi pour la période du 01/04/2022 au 07/04/2022. 

Article 2 : 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du département. 

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de MELUN, sis à 43 Rue du Général de Gaulle, case postale 8630, 77008 MELUN 
CEDEX, ou d’un recours gracieux auprès de Mme la Présidente du Centre de gestion de Seine-et-Marne, étant précisé que celle-
ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La 
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai 
de deux mois. Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-
mer et à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, 

rubrique « Publicité des arrêtés ». 

 

Fait à LIEUSAINT le 08/04/2022 

La Présidente du Centre de gestion, 
Maire d’Arville, 
 
 
 
 
Anne THIBAULT, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 

Date de transmission au représentant de l’Etat : 08/04/2022 
Date de publication : 08/04/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772108RF0225246001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 02/05/2022 

Jardinier régie parc et forêt Régie des parcs et forêts 
MISSIONS :  Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un 
secteur paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des 
espaces verts de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de 
l'utilisation du matériel, des outils, et des produits 
avec offre OF77-2021-08-225246https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-08-225246-jardinier-regie-parc-foret/2 

V0772108RF0225246002 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 02/05/2022 

Jardinier régie parc et forêt Régie des parcs et forêts 
MISSIONS :  Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un 
secteur paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des 
espaces verts de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de 
l'utilisation du matériel, des outils, et des produits 
avec offre OF77-2021-08-225246https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-08-225246-jardinier-regie-parc-foret/2 

V0772108RF0225246003 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 02/05/2022 

Jardinier régie parc et forêt Régie des parcs et forêts 
MISSIONS :  Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un 
secteur paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des 
espaces verts de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de 
l'utilisation du matériel, des outils, et des produits 
avec offre OF77-2021-08-225246https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-08-225246-jardinier-regie-parc-foret/2 

V0772108RF0225246004 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 02/05/2022 
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY Jardinier régie parc et forêt Régie des parcs et forêts 
MISSIONS :  Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un 
secteur paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des 
espaces verts de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de 
l'utilisation du matériel, des outils, et des produits 
avec offre OF77-2021-08-225246https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-08-225246-jardinier-regie-parc-foret/2 

V077220100516828001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/04/2022 25/04/2022 

Collaborateur de cabinet (h/f) Cabinet du président 
ATTRIBUTIONS Au sein du cabinet du Président et sous la responsabilité directe du directeur de cabinet, vous serez en charge de suivre les questions en 
matière de culture, développement économique, enseignement supérieur, emploi et insertion professionnelle. Sur ces thématiques, vous accompagnez 
l'action du Président et des élus en :  - produisant des supports d'aide à la décision, - rédigeant des notes, comptes rendus, courriers, discours et 
argumentaires, - représentant le Cabinet du Président lors de réunions techniques, commissions, manifestations diverses, - assurant une veille 
institutionnelle et juridique, - proposant une lecture politique complémentaire à celle des services de la collectivité, - participant à l'élaboration et à la 
préparation des décisions à partir des analyses réalisées par les services de la collectivité, et suivi des décisions prises par l'exécutif, - conseillant sur des 
choix et des orientations, - recevant, si nécessaire, acteurs et partenaire du territoire (faire l'interface avec les services et les autres administrations) - 
assurant une veille sur l'actualité  (locale, nationale...) - participant à la promotion des évènements et actions de la communauté d'agglomération et de 
ses élus. Vous assurez également les fonctions d'attaché(e) de presse de la collectivité en : - rédigeant des communiqués et dossiers de presse, - répondant 
aux questions de la presse, - assurant le lien avec les journalistes. Enfin, vous serez le référent pour le conseil de développement, instance de démocratie 
participative de la communauté d'agglomération. 
avec offre O077220100516828https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100516828-collaborateur-cabinet-h-f/2 

V077220100532022001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 01/06/2022 

Technicien eau et assainissement Direction des services techniques 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES - Suivi de l'exploitation et contrôle du fermier de la DSP en Assainissement (1 DSP pour les 12 communes de la 
Communauté d'Agglomération) - Suivi des enquêtes et des travaux de mise en conformité en domaine privé (dans le cadre de mise en séparatif ou autre) - 
Suivi et contrôle des branchements des constructions nouvelles ; réponse au volet  assainissement des documents d'urbanisme (PC, CU...) - Traitement des 
problèmes d'eau et assainissement des usagers (visites, conseils, réponse aux courriers...) - Suivi technique, administratif et financier des dossiers de 
rétrocession des réseaux tertiaires (copropriétés) - Suivi des travaux sur les réseaux d'assainissement (réhabilitation et création) 
avec offre O077220100532022https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100532022-technicien-eau-assainissement/2 

V077220200532921001 
 
TOURNAN EN BRIE S.I.E.T.O.M. 
de la région de Tournan en brie 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/04/2022 14/05/2022 
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Assistant(e) gestion comptable et budgétaire Financier 
Assurer le suivi et l'exécution budgétaire, contrôler et valider les opérations de recettes et de dépenses en fonctionnement et investissement -Mandater les 
dépenses dans le respect des crédits budgétaires alloués par service, et après vérification des pièces justificatives (PJ), -Veiller au respect des délais de 
paiement -Émettre les titres de recettes après vérification des PJ -Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables en format dématérialisé -
Régulariser le P503 -Contrôle de régularité et suivi des bons de commandes et engagements comptables dématérialisés -Suivi des recettes 
réalisé/budgétisé : établir des tableaux de bord -Suivi des dépenses réalisé/budgétisé ainsi que des contrats, marchés : établir des tableaux de bord -
Participer à la clôture et préparation budgétaire en lien avec le responsable de service 
avec offre O077220200532921https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200532921-assistant-e-gestion-comptable-budgetaire/2 

V077220200543092001 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h00 

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

05/04/2022 01/04/2022 

Agent de restauration au Bébé accueil DVE 
Descriptif de l'emploi Au sein de la structure "Bébé accueil" vous interviendrez pour renforcer l'équipe sur le temps méridien, trois jours par semaine. 
Missions ou activités - Assurer le réchauffage des repas et la préparation du chariot repas dans le respect des normes HACCP. - Servir les repas aux enfants 
et assurer le débarrassage. -S'occuper de la vaisselle, du nettoyage et de la désinfection de la cuisine. -Gérer le linge au sein de la structure, du ramassage 
au rangement. -préparation du chariot du goûter (hors produits frais). 
avec offre O077220200543092https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200543092-agent-restauration-bebe-accueil/2 

V077220200557183001 
 
PONTAULT COMBAULT Syndicat 
Mixte pour l'Aménagement du 
Morbras (S.M.A.M.) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/04/2022 11/04/2022 

Gestionnaire administratif SMAM 
La gestionnaire administrative du syndicat est en charge du secrétariat sous les consignes et l'autorité du chef de service et des élus. Elle traite les 
informations nécessaires au fonctionnement du service. Elle suit et gère les dossiers en respectant les différentes procédures. Secrétariat :  Réception et 
traitement des appels téléphoniques et des messages Traitement, rédaction des courriers et des mails Suivi des dossiers administratifs et techniques Trier, 
classer et archiver des documents (papier et dématérialisation)  Gestion comptable :  Participation à l'élaboration et au suivi du budget Gestion des bons 
de commande (Civil finances) Suivi et transmission des factures (Chorus) Gestion et suivi des demandes de remboursements (factures émises, 
remboursement assurances)  Gestion administrative Gestion des fournitures nécessaires au fonctionnement du syndicat Gestion des contrats (prestataires 
de fournisseur d'énergie, eau, téléphonie) Déclarations auprès des partenaires type assureur, médecine du travail, CNAS Organisation, suivi et 
participation aux comités syndicaux : élaboration des documents (Ordre du jour, convocations, avis, comptes rendus) Rédaction des délibérations et des 
arrêtés et transmission au contrôle de légalité Veille juridique  Participation à la gestion des ressources humaines  Référente RH sur les questions de 
gestion administrative et de carrière en lien avec le service RH de la ville de Pontault-Combault (Procédures de recrutement, suivi des arrêtés, 
avancements) Gestion des congés  Gestion des arrêts maladie Accompagnement à la formation des agents Accompagnement des agents au sujet de leurs 
droits (remboursement de frais, disponibilité, congé longue maladie) Gérer les tableaux thématiques d'affichage (Promotion interne, tableau des effectifs) 
Gestion des offres d'emploi et des déclarations légales sur le site du Centre de Gestion 77 (déclarations de vacance, nominations)  Communication et 
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sensibilisation envers le public  Participation à l'organisation et au déroulement d'évènements ponctuels (visites sur sites, journées d'animation) Gestion 
du site internet : développement, actualisation, enrichissement Qualités rédactionnelles (Orthographe, syntaxe) Maitrise de l'outil informatique (Word, 
Excel, Outlook, ...) et des techniques de communication Connaissance de la Fonction Publique Territoriale et de ses procédures Connaissances sur les 
statuts, droits et devoirs des agents de la FPT Autonomie, rigueur, organisation Diplomatie, discrétion, adaptabilité Qualités relationnelles avec les agents, 
les élus et les administrés Des connaissances en commande publique seraient appréciées Sensibilité à l'environnement bienvenue 
avec offre O077220200557183https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200557183-gestionnaire-administratif/2 

V077220300570931001 
 
VILLENOY 

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

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 

06/04/2022 01/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance Micro-crèche 
* Assurer les soins quotidiens d'hygiène et de maternage * Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant 
et son autonomie * Privilégier l'individualité de l'enfant au sein du groupe en respectant son rythme. 
avec offre O077220300570931https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300570931-assistant-educatif-petite-enfance/2 

V077220300574681001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

04/04/2022 01/05/2022 

Secrétaire eau et assainissement Cycle de l'eau et géothermie 
MISSIONS * Gestion administrative des abonnés pour les dossiers DIA, en relation avec les techniciens, le délégataire, les communes, l'urbanisme, les 
notaires, les vendeurs, les acheteurs et les agences * Gestion administrative des réponses aux PC/DT/CU en relation avec les techniciens * Gestion 
administrative des demandes de déversement en relation avec les techniciens * Gestion des demandes d'intervention en relation avec le délégataire, les 
abonnés et les services des communes   ACTIVITES PRINCIPALES * Accueil téléphonique des riverains et autres personnes pour le service Eau et 
Assainissement * Gestion et suivi administratif des demandes des abonnés (Interventions, DIA, document d'urbanisme, déversement,...) * Réalisation de 
tâches de secrétariat pour l'ensemble du service  * Utilisation courante des logiciels Word et Excel 
avec offre O077220300574681https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300574681-secretaire-eau-assainissement/2 

V077220300579279001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

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

35h00 

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

05/04/2022 01/04/2022 

Chef de service PMIPF DGAS/DPMIPS/MDS Montereau/Service PMIPF 
Chef de service PMIPF 
sans offre 

V077220300583805001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 

Ingénieur, Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

05/04/2022 01/07/2022 
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Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

publique 

Responsable du service NTIC (ingénieur ou technicien confirmé) Nouvelles Technologies de l'Informatique et de la Communication 
Missions principales : * Gérer et développer le service informatique de la collectivité, en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité * Assurer le bon 
fonctionnement et la disponibilité de l'infrastructure informatique : gestion du parc, de la téléphonie, des espaces disques, des baies de stockages, de la 
solution de sauvegarde ....  * Savoir anticiper, diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements, * Animer, piloter et manager le service informatique 
avec encadrement d'un agent informatique * Assurer une veille technologique pour garantir l'évolution et l'optimisation des ressources systèmes de la 
communauté de communes. * Savoir évaluer, proposer et adapter les équipements de communication nécessaires dans le cadre des projets menés par la 
collectivité, * Mettre en place un référentiel de bonnes pratiques informatique et d'accompagnement des utilisateurs, * Construire un projet de 
mutualisation du service avec les communes du territoire de la CCPMF * Rédaction de cahiers des charges techniques et suivi des procédures de 
consultation en lien avec le service marché (marché de fourniture informatique, contrat de maintenance ...)  * Elaborer et suivre le budget du service. 
avec offre O077220300583805https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300583805-responsable-service-ntic-ingenieur-ou-technicien-
confirme/2 

V077220300588115001 
 
OISSERY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/04/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) animation 
aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques aménagement et entretien des locaux et des matérieux destinés aux enfants accueil avec l'enseignant des enfants et 
des parents ou substituts parentaux surveillance lors des récréations accompagnement lors des sorties scolaires gestion des stocks de produits d'entretien 
et de l'armoire à pharmacie encadrement des enfants avant, pendant et après le repas participation à la surveillance sur le temps périscolaire 
connaissance du développement physique et psychologique de l'enfant notions liées aux handicaps maitrise techniques d'hygiène et de sécurité maitrise 
des gestes d'urgence et de secours connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits connaissance des gestes et postures de 
travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 
avec offre O077220300588115https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300588115-atsem-h-f/2 

V077220300588631001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 01/05/2022 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL INTENDANCE 
* NETTOYER LES LOCAUX/ LES LOCAUX ET LES DEPENDANCES - Aérer les lieux, vider les poubelles et ramasser les détritus - Nettoyer : tables, chaises, 
poignées de portes et interrupteurs - Balayer  méthode " humide ", laver, désinfecter le sol - Passer la mono-brosse - Dépoussiérer - Décaper 
sans offre 

V077220300588631002 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 01/05/2022 
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collectivité 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL INTENDANCE 
* NETTOYER LES LOCAUX/ LES LOCAUX ET LES DEPENDANCES - Aérer les lieux, vider les poubelles et ramasser les détritus - Nettoyer : tables, chaises, 
poignées de portes et interrupteurs - Balayer  méthode " humide ", laver, désinfecter le sol - Passer la mono-brosse - Dépoussiérer - Décaper 
sans offre 

V077220300589733001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

01/04/2022 28/03/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants. 
sans offre 

V077220300592421001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

06/04/2022 01/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) service jeunesse 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable enfance jeunesse, du coordinateur jeunesse et du référent périscolaire. L'animateur(trice) a pour 
mission, en direction du public enfance et jeunesse la construction d'une offre d'animation et de loisirs respectant le projet éducatif de la ville. 
avec offre O077220300592421https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300592421-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220300593307001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/04/2022 01/04/2022 

Adjoint Technique CCAS  
Agent technique chargé de l'entretien des locaux et de la restauration de la résidence Octave Landry pour les personnes âgées. 
sans offre 

V077220300593511001 
 
CHAPELLE GAUTHIER (LA) 

Adjoint administratif 

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

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

01/04/2022 01/04/2022 

agent administratif  
agent administratif polyvalent.agent assurant l instructions des dossiers d urbanisme, accueil et état civil et différentes tâches administratives 
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sans offre 

V077220300594566001 
 
MEAUX cedex 

Rédacteur 

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

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

01/04/2022 01/04/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION ESPACES PUBLICS ET PROXIMITE 
Organiser la vie professionnelle du Directeur de Département - Accueillir physiquement et téléphoniquement des correspondants et visiteurs  - Gérer 
l'agenda, l'emploi du temps du DD et les temps forts du Département - Etre l'interface et le relais entre le DD et les directeurs du Département  Organiser 
et planifier les réunions - Rédiger les ordres du jour en concertation avec le DD - Organiser, planifier et gérer la logistique des réunions et évènement du 
Département - Préparer les documents avant les réunions - Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus du Département  Suivre les 
projets et les activités du Département - Rédiger et mettre en forme les documents administratifs - Gérer et suivre le courrier du Département (entrant et 
sortant) - Contrôler les documents (interne et externe) et leurs circuits de validation - Renseigner des tableaux de suivi des activités du DD (saisir des 
données et utiliser des logiciels spécifiques) Organiser la vie professionnelle du Directeur des Finances - Gérer l'agenda - Organiser et planifier les réunions 
du Directeur des Finances - Courriers - Commission Finances et autres commissions - Conseils municipaux et communautaires : participation à la 
préparation des délibérations  Polyvalence au sein de la Direction Générale des Services - Participer à la vie de la DGS quotidiennement (accueil physique 
et téléphonique) et plus particulièrement pendant les congés des assistantes (renseigner sur l'agenda et répondre aux demandes du DGS...) 
sans offre 

V077220300594752001 
 
LIEUSAINT 

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

35h00 

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

01/04/2022 09/04/2022 

Responsable des systèmes d'information Systèmes d'information 
Garantir la totale disponibilités des systèmes, le bon fonctionnement des équipements informatiques, téléphoniques, des applications métier et logiciels 
bureautiques et leur bonne utilisation. 
sans offre 

V077220300594800001 
 
LIEUSAINT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/04/2022 04/04/2022 

Agent d'Accueil et d'Accompagnement Social CCAS 
Missions :  Contribuer à l'accès aux droits des usagers et participer à la lutte contre les exclusions des publics fragilisés, en étroite collaboration avec 
l'ensemble de l'équipe du CCAS :   - Accueillir les usagers (accueil téléphonique, physique ou via les outils de communication numérique), analyser la 
demande, renseigner  - Accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches administratives. Les soutenir dans la complétude de dossiers 
et/ou les orienter vers les partenaires compétents  - Accompagner les usagers dans les démarches numériques et l'utilisation des services numériques  - 
Réaliser la complétude des dossiers d'aide légale (carte améthyste, obligation alimentaire, APA, ASPA...), des aides sur critères et des demandes 
d'admission auprès des partenaires associatifs (épicerie sociale...)   - Assurer une référence dans la gestion de la domiciliation   - Assurer une veille sur 
l'évolution des différents dispositifs d'aide sociale pour en faciliter l'information aux usagers et en assurer la diffusion à ses collègues   - Informer, prévenir, 
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sensibiliser sur les dispositifs et actions du territoire (remise informative de flyers, permanences d'accueil hors les murs...)  - Etablir un suivi statistique de 
la fréquentation et de l'activité du service  - Entretenir le partenariat avec les différents acteurs du territoire  - Participer/animer/organiser des 
évènements et des actions menées par le CCAS ou en transversalité avec d'autres services  - Participer aux réunions d'équipe 
avec offre O077220300594800https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300594800-agent-accueil-accompagnement-social/2 

V077220400595470001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/04/2022 01/04/2022 

ASSISTANT DE CONSERVATION PP 2EME CLASSE Médiathèque 
Assistance sur la programmation culturelle annuelle                                                                                                                                                                                        
Coordination des actions partenariales en direction des écoles élémentaires du territoire Responsable de la médiathèque de Serris-bourg Assistance 
auprès de la responsable de Cabinet des livres singuliers pour la coordination des actions culturelles et partenariales En charge des fonds arts plastiques et 
graphiques, photographie Accueil public (50%)(service public, accueils de classe, animations)                                                                                                                                                                                               
Gestion des statistiques de fréquentations sur les actions culturelles et partenariales 
sans offre 

V077220400595698001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 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 

07/04/2022 01/09/2022 

Chargé(e) d'exploitation eau et assainissement Eau et assainissement 
Il est proposé de créer un emploi permanent, à temps complet, de chargé(e) d'exploitation en eau et assainissement, qui auront pour missions principales : 
* de savoir programmer, coordonner et contrôler les travaux sur les équipements et infrastructures ; * de savoir gérer les procédures d'instruction des 
demandes d'urbanisme, des demandes de raccordement et de contrôle de conformité ; * d'instruire les dossiers de travaux des pétitionnaires 
(construction ou réhabilitation d'un assainissement autonome, branchement sur le réseau collectif, AND, ANC) ; * de savoir évaluer le patrimoine et les 
risques pour l'environnement ou par rapport à la réglementation. 
avec offre O077220400595698https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400595698-charge-e-exploitation-eau-assainissement/2 

V077220400595698002 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 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 

07/04/2022 01/09/2022 

Chargé(e) d'exploitation eau et assainissement Eau et assainissement 
Il est proposé de créer un emploi permanent, à temps complet, de chargé(e) d'exploitation en eau et assainissement, qui auront pour missions principales : 
* de savoir programmer, coordonner et contrôler les travaux sur les équipements et infrastructures ; * de savoir gérer les procédures d'instruction des 
demandes d'urbanisme, des demandes de raccordement et de contrôle de conformité ; * d'instruire les dossiers de travaux des pétitionnaires 
(construction ou réhabilitation d'un assainissement autonome, branchement sur le réseau collectif, AND, ANC) ; * de savoir évaluer le patrimoine et les 
risques pour l'environnement ou par rapport à la réglementation. 
avec offre O077220400595698https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400595698-charge-e-exploitation-eau-assainissement/2 
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V077220400595724001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

01/04/2022 01/05/2022 

Conseiller(re) en insertion socio-professionnelle FRANCE SERVICES 
* Accompagnement socio-professionnel des salariés du chantier d'insertion en respectant les objectifs par l'activité économique destiné à l'insertion d'un 
public en difficulté sociale et / ou professionnelle.  * Gestion et animations d'ateliers liés à la recherche d'emploi 
avec offre O077220400595724https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400595724-conseiller-re-insertion-socio-professionnelle/2 

V077220400595730001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

01/04/2022 02/05/2022 

AGENT D'ENTRETIEN _ CAISSIER Sports 
Au sein du département Culture Tourisme Evènements Commerce Jeunesse et Sports, rattaché à la Direction des Sports et spécifiquement au service 
piscines, sous l'autorité du Responsable, vous effectuez les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure. Vous accueillez et 
renseignez les usagers et veillez au respect des normes de sécurité. Entretien des locaux - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux (vestiaires, casiers, 
consignes et lieux fréquentés par le public) - Assurer l'entretien des sols (utilisation de la mono brosse, auto laveuse...)  Surveillance de la sécurité des 
usagers et des installations - Accueillir les usagers - Prendre en charge les groupes et le public - Veiller au respect et à l'application du règlement intérieur 
des piscines et des consignes - Vérifier la signalétique - Rendre compte des situations et consigner les incidents - Intervenir rapidement en cas d'urgence, 
alerter les services compétents  Installation et stockage des équipements et du matériel - Participer à la gestion du stock des produits d'entretiens utilisés - 
Contrôler la qualité et la quantité des produits stockés - Contrôler et optimiser la consommation des fluides  Gestion comptable  - Gérer la caisse - Tenir les 
comptes des recettes de fréquentation et remettre les fonds en perception  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077220400595864001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/04/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de mission Sites Patrimoniaux Remarquables Urbanisme - Habitat 
* valoriser le patrimoine bâti, sa protection et sa mise en valeur au sein de la dynamique territoriale par le pilotage et le suivi des documents ou 
thématiques d'urbanisme à dimension patrimoniale ; * élaborer et de suivre les procédures SPR et PDA (périmètres délimités des abords) sur l'ensemble de 
l'agglomération ; * suivre et gérer les actions relatives aux questions patrimoniales ayant trait à la compétence habitat et urbanisme ; * participer aux 
instances de suivi des dispositifs d'amélioration de l'habitat. 
sans offre 

V077220400595887001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/04/2022 01/09/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

publique 

chargé(e) de mission dispositifs d'amélioration de l'habitat OPAH-RU Urbanisme - Habitat 
Le/la chargé(e) de mission dispositifs d'amélioration de l'habitat OPAH-RU aura pour missions principales : * de participer au pilotage et au suivi des 
dispositifs d'intervention de requalification et performance énergétique du parc de logements privés ;  * d'assurer le suivi opérationnel et financier des 
opérations et des dossiers ; * de participer aux actions de communication en lien avec les opérateurs, et de développer de nouveaux outils de concertation 
et de communication ; * d'accompagner les communes dans leurs procédures de lutte contre l'habitat indigne ; * d'organiser les instances de pilotage 
technique ou politique de ces dispositifs ; * de participer à la mise en oeuvre de la politique de l'habitat de la collectivité. 
sans offre 

V077220400595909001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

01/04/2022 02/05/2022 

Référent administratif et financier du portage de repas Service Solidarité / CCAS 
Sous l'autorité de la responsable adjoint chargé du pôle senior du service Solidarité, vous aurez pour missions : Principales : - Etre le référent de la gestion 
du portage des repas, - Gérer la régie de recettes et des dépenses liées à l'activité de portage de repas en tant que mandataire, - Assurer le secrétariat et 
le suivi budgétaire du CCAS et du service Solidarité en l'absence de son binôme. 
sans offre 

V077220400595912001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/04/2022 01/08/2022 

Chargé(e) de mission Plan Climat Air Energie Territorial Cadre de vie - Environnement 
Le/la chargé(e) de mission PCAET aura pour missions principales : * d'animer et de prioriser les 31 actions du PCAET ; * d'organiser les COPIL et les 
COTECH ; * d'assurer la relation avec les élus, les partenaires, les entreprises, les services de l'État, le PNRGF, le Département, les autres 
intercommunalités, les services des villes et de l'agglomération et les bureaux d'étude. 
sans offre 

V077220400595958001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/04/2022 01/06/2022 

Chargé d'opérations F/H Cadre de vie - Environnement 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et du Responsable du pôle Cadre de vie et Environnement, vous assurez la conduite de projets. 
Vous avez la charge d'opérations de construction ainsi que d'opérations de réhabilitation du patrimoine de l'agglomération. 
sans offre 

V077220400596023001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/04/2022 01/10/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

publique 

Chargé(e) de mission immobilier et développement économique Développement économique 
Le/la chargé(e) de mission immobilier et développement économique aura pour missions principales : * sur le volet immobilier :  o d'accompagner les 
projets d'implantation et de mobilité d'entreprises ;  o de veiller sur le marché immobilier ;  o d'animer un réseau local des acteurs de l'immobilier 
d'entreprises. * sur le volet développement économique :  o d'accompagner les programmations sur les ZAE et au sein des opérations d'aménagement 
avec un volet économique ;  o de conduire des études en référence ;  o de contribuer à l'observatoire géographique. 
sans offre 

V077220400596034001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/04/2022 01/07/2022 

Acheteur(euse) Commande publique 
L'emploi permanent, à temps complet, d'acheteur(euse), sera dédié tant aux achats propres à la Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau 
qu'aux achats mutualisés avec les communes membres. Les missions principales seront :  * de conseiller et d'assister les services prescripteurs dans 
l'évaluation et la définition du juste besoin ; * de participer à l'élaboration de stratégies d'achat, sur certains segments d'achats identifiés ; * de contribuer 
à l'efficience des marchés publics ; * de mesurer la performance achat sur le plan économique, qualitatif et environnemental. 
sans offre 

V077220400596042001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/04/2022 01/06/2022 

Gestionnaire commande publique Commande publique 
L'emploi permanent, à temps complet, de gestionnaire commande publique sera dédié tant aux achats propres à la Communauté d'agglomération du 
Pays de Fontainebleau qu'aux achats mutualisés avec les communes membres. Les missions principales seront :  * d'effectuer l'étude préalable des 
besoins, de définir la stratégie achat (sourcing, benchmark, planification) et de définir le montage juridique adapté ; * de gérer la procédure de passation 
et de post-notification des procédures de commande publique ; * de participer aux projets de service. 
sans offre 

V077220400596059001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

07/04/2022 01/07/2022 

Conseiller(ère) en prévention des risques professionnels Ressources humaines 
Le/la conseiller(ère) en prévention des risques professionnels, aura pour missions principales : * de définir et mettre en oeuvre la politique de prévention 
des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail en matière de santé, d'hygiène et de sécurité ; * de mettre en place et suivre la 
démarche d'évaluation des risques professionnels (document unique, plan de prévention...) ; * de définir et proposer des stratégies de prévention des 
risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail en matière de santé, d'hygiène et de sécurité, d'en contrôler leur mise en oeuvre et d'en 
évaluer les résultats ; * de coordonner les missions des assistants et assistantes de prévention ; * d'élaborer les rapports, bilans et statistiques relatifs à la 
santé, l'hygiène et la sécurité, et d'assurer le suivi des registres obligatoires. 
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sans offre 

V077220400596089001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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

11h40 

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

01/04/2022 01/04/2022 

ENCADREMENT PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants. 
sans offre 

V077220400596099001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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

11h00 

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

01/04/2022 01/04/2022 

ENCADREMENT PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants. 
sans offre 

V077220400596126001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/04/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de mission mutualisation Administration générale 
Le/la chargé(e) de mission mutualisation aura pour missions principales : * de réaliser un diagnostic, analyser les besoins en matière de 
mutualisation/coopération et étudier la faisabilité juridique, technique, financière, et humaine des différents projets (service commun, ...) ; * d'identifier 
les lignes directrices de la mutualisation entre l'agglomération et les communes membres ; * de piloter et animer les instances de travail et de réflexion 
sur la mutualisation ; * d'accompagner avec pédagogie les services opérationnels et les communes membres ; * de mettre en oeuvre et suivre les projets 
de mutualisation identifiés. 
sans offre 

V077220400596363001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

01/04/2022 26/04/2022 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Ludothécaire Service Ludothèque 
- Accueille et accompagne les différents publics, du jeune enfant à la personne âgée - Conseille sur le choix des jeux et jouets - Organise et met en oeuvre 
des animations ludiques - Analyse les jeux et jouets et rédige des fiches synthétiques de jeux - Gère le prêt des jeux et jouets au public 
sans offre 

V077220400596376001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/04/2022 01/09/2022 

chargé(e) de mission Conseil de Développement et Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance Direction générale 
Le/la chargé(e) de mission CODEV et CISPD aura pour missions principales : * CODEV : o d'animer et de coordonner le conseil de développement ; o d'être 
le référent technique auprès du conseil de développement ; o de faciliter les échanges entre le conseil de développement et l'agglomération ; * CISPD : o 
de préparer les réunions plénières et groupes thématiques ; o de suivre et rédiger les comptes-rendus, relevés de décision des plénières et des réunions 
thématiques. 
sans offre 

V077220400596389001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/04/2022 01/09/2022 

Agent technique pour le service maintenance et logistique F/H Maintenance et logistique 
L'agent technique pour le service maintenance et logistique aura pour missions principales : * d'entretenir les espaces verts et terrains sportifs ;  * 
d'effectuer la maintenance des bâtiments des différents équipements sportifs et administratifs répartis sur le territoire du Pays de Fontainebleau.  * 
d'entretenir les matériels (tracteurs, tondeuses...) ; * d'assurer des missions de logistique et approvisionnement. 
sans offre 

V077220400596400001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Attaché hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/04/2022 20/04/2022 

Responsable Finances Finances 
* Définir et mettre en oeuvre la stratégie budgétaire et financière de l'agglomération ; * Préparer les budgets, comptes administratifs et comptes de 
gestion ; * Coordonner et suivre le budget principal et les budgets annexes (apprécier les logiques et les contraintes des services, opérer des arbitrages et 
les expliquer, diffuser des rapports financiers et documents fiables, ...) ; * Assurer la gestion et le suivi de la dette, des demandes de garanties d'emprunt 
et de la fiscalité ; * Piloter, manager et contrôler l'activité des services du pôle ; * Assurer la pédagogie financière de l'agglomération au profit des élu(e)s 
et des services ; * Communiquer et accompagner les services et les élu(e)s pour une bonne compréhension des enjeux financiers et de leur application au 
quotidien ;  * Contrôler les satellites de la communauté d'agglomération ; * Élaborer des analyses financières, des outils de gestion et contrôle financier. 
sans offre 

V077220400596451001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/04/2022 02/05/2022 
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FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

2ème classe, Rédacteur code général de la fonction 
publique 

Chargé(e) de mission entreprises et pépinière d'entreprises Développement économique 
Le/la chargée de mission entreprises et pépinière d'entreprises aura pour missions principales : * de participer à l'élaboration de la politique économique 
du territoire ; * de conseiller, informer et accompagner les acteurs économiques dans leurs projets d'implantation, de création, de développement ou à 
traverser des difficultés ; * de gérer le dispositif d'hébergement ; * de concevoir et mettre en oeuvre un programme d'ateliers dédiés aux créateurs et 
jeunes entreprises du territoire avec la mobilisation d'intervenants ; * de promouvoir l'offre de services de l'agglomération et de l'environnement d'affaires 
afin de soutenir son attractivité. 
sans offre 

V077220400596460001 
 
CHELLES 

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 

01/04/2022 01/05/2022 

Agent d'accueil général Accueil  
Assurer le pré-accueil téléphonique et physique en identifiant et en filtrant les priorités ou urgences et orienter vers les directions ou services concernés  *  
Informer et renseigner les usagers en fonction de leurs demandes  * Appliquer la procédure spécifique pour l'accueil du public du CCAS  * Réceptionner et 
enregistrer le courrier papier et informatique (Elise) et effectuer l'affichage des arrêtés municipaux * Gérer les relations avec les associations pour la 
diffusion de leurs informations, la gestion du courrier et la remise des clés * Assurer la suppléance de la régie d'encaissement des droits de voirie * Veiller 
au respect des consignes de sécurité au sein de l'accueil de l'hôtel de ville. 
sans offre 

V077220400596489001 
 
CHAMIGNY 

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

30h00 

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

01/04/2022 01/05/2022 

ATSEM  
-Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide maternelle et accueil périscolaire),      -Assurer la 
propreté des locaux et du matériel servant aux enfants (entretien des écoles maternelles, rangement...),       -Aider à l'élaboration des projets d'activités en 
lien avec les projets pédagogiques,       -Surveillance et aide au repas des maternelles à la cantine scolaire et soutien des agents chargés de l'accueil de 
loisirs des enfants pendant le temps des repas hors période scolaire 
sans offre 

V077220400596503001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/04/2022 01/05/2022 

Assistant services à la population (h/f) Centre technique 
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Assistant(e) administratif(ve) du centre technique municipal. Contribuer à l'organisation générale et à la continuité du service. Faciliter le travail des chefs 
de services des services techniques en anticipant des tâches déterminées. 
avec offre O077220400596503https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400596503-assistant-services-population-h-f/2 

V077220400596507001 
 
AVON 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

01/04/2022 01/06/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
Adjoint au responsable des Services Techniques de la ville d'Avon   Élaboration des dossiers techniques dans le cadre des commandes publiques (rédaction 
des CCTP - Bordereau de prix - DPGF, analyse des offres et rédaction du rapport d'analyse) dans le domaine de la voirie - Élaboration de projets, études de 
faisabilité, réalisation de plans, chiffrage des projets - Suivi, contrôle et coordination des chantiers - Suivi du plan pluri-annuel des investissements - 
Participation à l'élaboration des dossiers de subvention - Suivi et connaissance des règlementations en vigueur en matière de voirie (signalisation routière, 
normes PMR ....) - Participation au suivi administratif du service, réponse aux courriers de riverains... - Seconder et remplacer le responsable du service lors 
de ses absences, notamment encadrement de 28 agents repartis dans les services propreté, voirie, espaces verts et garage) - Instruction et suivi des DICT, 
ponctuellement - Instruction et suivi des arrêtés (RODP...), ponctuellement 
avec offre O077220400596507https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400596507-responsable-services-techniques-h-f/2 

V077220400596524001 
 
CHATEAU LANDON 

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

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

35h00 

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

01/04/2022 04/07/2022 

Agent en charge du service social, de la gestion du cimetière et des élections.  
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, l'agent a en charge le service social, la gestion du 
cimetière et des élections. Il est amené à suppléer l'agent d'accueil et l'agent d'état civil en cas d'absence. - Accueillir, renseigner et orienter le public, - 
Identifier les demandes et les orienter vers les services ou organismes compétents, - Accompagner dans les démarches administratives initiales. - Assurer 
la gestion du cimetière et des élections.  ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE : Gestion du Service Social : - Accueil physique et téléphonique. - 
Enregistre les demandes, inscription, suivi et évaluations des bénéficiaires de l'épicerie Sociale, des dossiers de logement et aide RSA, - Gestion des 
dossiers APA, MDPH, aide sociale à l'hébergement, - Aide les personnes à la rédaction des documents administratifs et dans les démarches courantes. - 
Gère les éventuelles situations de tension ou de crise et réagir avec pertinence dans les situations d'urgence.  Gestion des Elections : - Recevoir les 
inscriptions, radiations et les changements d'adresse sur la liste électorale, - Gère et assure la révision de la liste électorale. - Prépare et organise les divers 
scrutins politiques, - Effectue un suivi de leur déroulement, - Transmission des données aux services extérieurs.  Gestion du Cimetière : - Organise les 
travaux liés à la gestion du cimetière, - Contrôle et délivre les diverses autorisations aux services des Pompe Funèbres,  - Attribue, reprend ou renouvèle les 
concessions funéraires, - Maintenance permanente du fichier du cimetière (mise à jour des plans, respect du règlement du cimetière...), - Travail en 
commun avec l'Entreprise en charge du Cimetière.  ACTIVITES ET TACHES SECONDAIRES DU POSTE :  - Gestion du recensement de la population tous les 5 
ans. Participe au recrutement des agents recenseurs, et anime les formations en lien direct avec l'INSEE, - Gestion du courrier postal ou électronique.  
Courrier postale : pré-trier et enregistrer le courrier postal, scanner, archiver et assurer sa diffusion auprès de la Directrice Générale des Services. Courrier 
électronique : trier et diffuser les courriers électroniques au bon interlocuteur, les enregistrer au courrier arrivé. - Suppléer l'agent d'accueil et l'agent de 
l'état civil. 
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avec offre O077220400596524https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400596524-agent-charge-service-social-gestion-cimetiere-
elections/2 

V077220400596555001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché hors classe, Attaché, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

01/04/2022 01/06/2022 

10322 - Démographe (H/F) DGS/Observatoire 
10322 - Démographe (H/F) 
avec offre O077220400596555https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400596555-10322-demographe-h-f/2 

V077220400596562001 
 
COMBS LA VILLE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

01/04/2022 01/04/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE COLLECTIVE LES MOUSSAILLONS 
Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale, répondre aux besoins de l'enfant en lui dispensant les soins de 
bien-être, de confort et de sécurité tout en veillant à son développement psycho-affectif et moteur. 
sans offre 

V077220400596714001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint du patrimoine 

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

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

01/04/2022 02/05/2022 

Adjoint du patrimoine et des bibliothèques Culture 
Au sein de la Médiathèque Luxembourg, sous la responsabilité du responsable de  pôle équipement, vous assurez la réception des commandes d'ouvrages, 
l'équipement et l'entretien physique des documents. Traitement physique des documents - Assurer l'équipement physique et la consolidation des 
documents neufs entrant dans les collections des médiathèques - Réparer, consolider les documents abîmés et savoir les identifier sur les rayonnages.  
Manipulation et classement des documents - Assurer les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de matériel ou d'objets 
(cartons de documents, cartons de fournitures...) de faibles charges. - Aider au montage et démontage des expositions de la médiathèque  Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077220400596721001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

01/04/2022 02/05/2022 

Asssitant socio-éducatif volant DGAS/MDS MVDS 
Assistant socio-éducatif volant 
sans offre 

V077220400596726001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 01/04/2022 01/06/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

11012 - chargé de projets européens et responsable Europe Direct Seine-et-Marne (H/F) DGS/DCGAEPP/DA-Mission Europe 
11012 - chargé de projet européens et responsable Europe Direct Seine-et-Marne (H/F) 
avec offre O077220400596726https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400596726-11012-charge-projets-europeens-responsable-
europe-direct-seine-marne-h-f/2 

V077220400596738001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/04/2022 11/04/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Responsable d'un ALSH  Vos principales missions sont :  - Être garant du bon fonctionnement de l'ALSH, - Encadrer et coordonner l'équipe d'animation, - 
Assurer la gestion quotidienne de l'accueil de Loisirs (administrative, budgétaire, matérielle...), - Être garant de la sécurité physique et morale des 
personnes, - Assurer une relation avec les partenaires (écoles, transports, restauration...), - Assurer une relation de confiance avec les familles, - Rendre 
compte à ses supérieurs hiérarchiques. 
sans offre 

V077220400596818001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

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

01/04/2022 01/09/2022 

Responsable Secteur Jeunesse Médiathèque (H/F) Culture 
La ville du MEE SUR SEINE recrute : Responsable Secteur Jeunesse Médiathèque (H/F)  Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la 
médiathèque, vous assurez les missions suivantes :  - Manager une équipe de 3 agents - Superviser le traitement intellectuel des documents (catalogage, 
indexation, désherbage) - Participer aux projets communs des trois espaces de la médiathèque - Contribuer aux achats de documents selon la politique 
documentaire de la Médiathèque - Participer à la conservation et au renouvellement des collections, participer aux inventaires - Contribuer à établir les 
catalogues (logiciel spécifique, classification DEWEY) et notamment réaliser le dépouillement des revues - Accueillir le public en section Jeunesse (enfants 
et adultes accompagnateurs) : inscriptions, renseignements, aide à la recherche des ouvrages, initiation au catalogue informatisé, conseils pour le choix 
de lecture - Participer au prêt, aux retours, aux réservations - Mettre en valeur les collections : présentations de livres, choix des expositions, mise en 
valeur de ces expositions (bibliographies, jeux, ateliers). - Développer les contacts avec les intervenants pour des animations (ponctuelles et permanentes : 
heure du conte) - Organiser et accueillir des groupes de collectivités - enfants - (crèches, halte-garderie, classes maternelles et primaires, centre social, 
centres de loisirs) ; présenter la bibliothèque, initier au catalogue informatisé, proposer des contes à voix haute, présenter des choix de lecture ; exploiter 
les expositions à travers différentes activités - Participer aux réunions, tant internes qu'avec différents partenaires : établissements scolaires de la ville, 
associations et partenaires locaux, bibliothèques du département et autres partenaires - Participer à des actions - hors les murs - en lien avec la politique 
locale (Projet citoyen partagé, Animation d'été, Forums-) - Evaluer l'activité du secteur et contribuer à l'élaboration des statistiques - Participation à la 
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gestion courante de la médiathèque en collaboration avec la responsable de l'équipement - Assurer l'intérim de la responsable de la médiathèque en cas 
d'absence. 
avec offre O077220400596818https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400596818-responsable-secteur-jeunesse-mediatheque-h-f/2 

V077220400597169001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

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

04/04/2022 01/05/2022 

Agent de service Restaurant communautaire 
- Assister le responsable dans la préparation des repas et assurer l'entretien du matériel et des équipements, - Respecter les règles d'hygiène alimentaire, - 
Conditionner et confectionner des repas à partir d'instructions reçues 
sans offre 

V077220400597201001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

04/04/2022 01/05/2022 

Responsable de la médiathèque de Collégien Direction de la coordination culturelle 
- Management et encadrement de l'équipe (2 agents) dans leur fonctionnement quotidien - Gestion quotidienne du budget de la structure - Gestion du 
circuit du document au sein de la structure - Evaluation de l'action de la bibliothèque - Veille documentaire et acquisition de fonds documentaires - 
Présence au service au public en alternance avec le reste de l'équipe - Accueil de groupes - Programmation d'action culturelle en partenariat avec le 
responsable de l'action culturelle réseau - Mission transversale de politique documentaire sur l'ensemble du réseau de lecture publique. 
avec offre O077220400597201https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400597201-responsable-mediatheque-collegien/2 

V077220400597313001 
 
JOUARRE 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/04/2022 01/05/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du Maire le gardien-brigadier de police municipale est chargé de faire appliquer les pouvoirs de police du maire, c'est à dire tout ce qui 
relève du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, et de veiller à l'application des arrêtés municipaux. Il exécutera les missions confiées par le 
responsable de service et assurera une relation de proximité avec la population en agissant directement sur le terrain. 
sans offre 

V077220400597337001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint d'animation 

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

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

04/04/2022 04/04/2022 

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

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220408-2022-46-AR
Date de réception préfecture : 08/04/2022



    
N° 2022-46 

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

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

V077220400597337002 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint d'animation 

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

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

04/04/2022 04/04/2022 

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

V077220400597369001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/04/2022 01/06/2022 

14575 - Chargé de gestion budgétaire financière DGAA/DT/SAF 
14575 - Chargé de gestion budgétaire financière 
sans offre 

V077220400597389001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

04/04/2022 25/04/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PERISCOLAIRE 
Encadrer un groupe d'enfants lors d'activités pendant les vacances scolaires 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220408-2022-46-AR
Date de réception préfecture : 08/04/2022



    
N° 2022-46 

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

sans offre 

V077220400597389002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

04/04/2022 25/04/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PERISCOLAIRE 
Encadrer un groupe d'enfants lors d'activités pendant les vacances scolaires 
sans offre 

V077220400597421001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

04/04/2022 02/05/2022 

Agent chargé de la surveillance  de la voie publique MEDIATION 
assurer la médiation dans la ville 
sans offre 

V077220400597476001 
 
MEAUX cedex 

Brigadier-chef principal 

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 

04/04/2022 01/09/2022 

Gardien de Police Municipale Police Municipale 
Participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux. 
sans offre 

V077220400597538001 
 
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 

04/04/2022 01/05/2022 

ANIMATEUR JEUNESSE 
Elaborer conduire et évaluer des actions en direction de la population du quartier - encadrement des publics enfants et adultes 
sans offre 

V077220400597589001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

04/04/2022 01/06/2022 

rédacteur journaliste communication 
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La conception et la rédaction de supports de communication  La collecte, la vérification et la diffusion de l'information  - La réalisation du magazine de la 
Ville : de la rédaction au suivi de production jusqu'au BAT La production de contenus web et multimédias (recueil, rédaction et mise en ligne de 
l'information sur le site internet et les réseaux sociaux de la ville) L'appui technique aux services pour la promotion de l'image et des projets de la 
collectivité L'organisation et la couverture des évènements et des manifestations municipales La gestion des relations presse et des relations publiques La 
réalisation de bilans d'action de communication 
sans offre 

V077220400597591001 
 
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 

05/04/2022 01/06/2022 

agent de surveillance des voies publiques police municipale 
faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement et participerez à des missions de prévention et de protection de la voie publique, 
aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics (marchés). 
sans offre 

V077220400597596001 
 
MELUN 

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 

04/04/2022 01/06/2022 

CONTROLEUR DE GESTION FINANCES 
Contrôle la gestion de la collectivité pour l'optimiser selon les choix stratégiques décidés par les élus - Evalue les politiques publiques pour mesurer 
l'efficience de l'action publique - Développe le contrôle de gestion sociale - Met en oeuvre des indicateurs de quantité, de coût et de qualité - tableau de 
bord de gestion - Analyses de coût, de processus et valorisation de scenarios pour aider à la décision - Contrôle les DSP (commission de contrôle, CCSPL, ...) 
sans offre 

V077220400597767001 
 
MORMANT 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 01/05/2022 

Agent polyvalent de restauration et entretien agent polyvalent restauration et entretien 
Aide à la restauration et entretien des locaux 
sans offre 

V077220400597889001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

04/04/2022 13/06/2022 

Chargé(e) de travaux VRD Cadre de vie - Environnement 
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* Suivi et contrôle des projets et programme des travaux, conduite d'opérations tous corps d'état, en tant que représentant du Maître d'ouvrage, jusqu'à 
la réception des travaux dans les domaines suivants : voirie, réseaux, bâtiments, espaces verts, transports, environnement, signalisation, (assainissement, 
eau potable). * Participation aux réunions et suivi des projets (Port de Valvins, équipements sportifs, Grand Parquet, offices de tourisme, accessibilité des 
ERP/IOP...). Veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de ces projets portés par la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau ; 
participation à la définition du programme de renouvellement des équipements. Apporter un appui technique aux élus / services ou usagers pour 
l'élaboration et la mise en place de projets  * Commandes, suivi, contrôles de travaux confiés à des prestataires, des entreprises avec la gestion et le suivi 
des contrats (entretien des espaces verts, vidéo...) * Achat des véhicules neuf (parc comprenant une vingtaine de véhicules), en collaboration avec l'équipe 
mobile et prendre en compte les besoins de la collectivité et des services * Gestion des " DT DICT " (procédures) * Participation à l'élaboration des marchés 
publics et analyse technique des offres. * Coordination de projets, en lien avec les services de la CAPF et ses communes membres, ainsi qu'avec les 
partenaires et prestataires extérieurs (services de l'État, services du Département de Seine-et-Marne, partenaires institutionnels, bureaux d'étude, 
entreprises, délégataires...). 
avec offre O077220400597889https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400597889-charge-e-travaux-vrd/2 

V077220400598006001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/04/2022 05/04/2022 

ludothécaire vie citoyenne et associative 
Constituer, maintenir, gérer et enrichir un fonds de jeux et de jouets : - Définir les besoins et les attentes des différents publics, - Elaborer le cahier des 
charges pour le projet d'achats, - Analyser les offres, - Suivre la mise en oeuvre, - Anticiper le renouvellement ou la passation des marchés en cours ou des 
nouveaux marchés, - Compléter et actualiser ses connaissances sur le jeu et ses objets, - Analyser et enregistrer les jeux et jouets, - Réaliser des opérations 
de conditionnement (équipement, inventaire des pièces, Constituer, maintenir, gérer et enrichir un fonds de jeux et de jouets : - Définir les besoins et les 
attentes des différents publics, - Elaborer le cahier des charges pour le projet d'achats, - Analyser les offres, - Suivre la mise en oeuvre, - Anticiper le 
renouvellement ou la passation des marchés en cours ou des nouveaux marchés, - Compléter et actualiser ses connaissances sur le jeu et ses objets, - 
Analyser et enregistrer les jeux et jouets, - Réaliser des opérations de conditionnement (équipement, inventaire des pièces, photocopie des documents 
explicatifs, plastification et étiquetage), - Mettre en circulation les acquisitions, - Assurer l'entretien et la propreté du matériel ludique, - Réparer et 
restaurer les jeux, - Inventorier.  Accueillir le public et le mettre en relation avec la collection de jeux : - Elaborer des outils d'accueil, d'information et de 
communication, - Accueillir les groupes (planning, gestion des accueils, bilans) - Gérer les prêts (organiser les sorties et les retours des jeux / jouets, 
conseiller le public, faire respecter les règles du prêt, élaborer des outils de gestion de retards, des pénalités et des réservations), - Accompagner le public 
et mettre en jeu (identifier les besoins du public, présenter les jeux, transmettre les règles du jeu, accompagner dans le jeu), - Elaborer un règlement 
intérieur sur les conditions de jeu, le respect des règles de jeu et des règles de vie. - Garantir l'accessibilité de tous au jeu (mettre en place des projets 
facilitant le lien social, l'intergénérationnel, l'interculturel, apporter des solutions adaptées aux différentes types de handicaps) Concevoir et animer 
l'espace de jeu et valoriser la culture ludique : - Aménager la ludothèque (espace de jeu, espace de travail et de stockage, mettre à disposition les jeux et 
jouets, organiser le classement et le rangement), - Valoriser le jeu comme objet culturel (organiser des manifestations et animations régulières et 
ponctuelles, communiquer sur l'évènement, avoir une culture ludique),  - Evaluer la ludothèque (concevoir et tenir à jour les outils de suivi, organiser la 
collecte et l'exploitation des données, réaliser des bilans et proposer de nouvelles procédures / services) 
sans offre 
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V077220400598080001 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/04/2022 04/04/2022 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE Centre Social 
L'animateur devra assurer l'encadrement et le suivi d'un groupe d'enfants dans le cadre des activités du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité 
par la mise en place après l'école, de séances d'accompagnement à la scolarité comprenant un temps d'aide aux devoirs axé sur la méthodologie suivi 
d'un temps d'activités éducatives. 
sans offre 

V077220400598114001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/04/2022 04/04/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE ENFANCE 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être.  * Elaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, * Encadrer les activités des 
enfants, * Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, * Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, * Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et pédagogique,  * Rendre 
compte de son activité, * Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220400598114002 
 
ROISSY EN BRIE 

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

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/04/2022 04/04/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE ENFANCE 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être.  * Elaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, * Encadrer les activités des 
enfants, * Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, * Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, * Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et pédagogique,  * Rendre 
compte de son activité, * Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220400598114003 
 
ROISSY EN BRIE 

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

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/04/2022 04/04/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE ENFANCE 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être.  * Elaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, * Encadrer les activités des 
enfants, * Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, * Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, * Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et pédagogique,  * Rendre 
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compte de son activité, * Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220400598114004 
 
ROISSY EN BRIE 

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

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/04/2022 04/04/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE ENFANCE 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être.  * Elaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, * Encadrer les activités des 
enfants, * Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, * Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, * Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et pédagogique,  * Rendre 
compte de son activité, * Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220400598114005 
 
ROISSY EN BRIE 

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

08h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/04/2022 04/04/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE ENFANCE 
L'animateur périscolaire travaille à temps non-complet (8h40 hebdomadaires), il accompagne les enfants sur le temps de la pause méridienne et s'assure 
de leur sécurité et de leur bien-être.  * Elaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées, * Encadrer les activités des 
enfants, * Avoir une présence totale auprès des enfants, être garant de la sécurité et du bien-être des enfants, * Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de chaque enfant, * Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et pédagogique,  * Rendre 
compte de son activité, * Participer aux réunions de l'équipe. 
sans offre 

V077220400598229001 
 
MONTEVRAIN 

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 

04/04/2022 07/05/2022 

Animateur ALSH Éducation et Loisirs Éducatifs 
La mairie recrute un animateur ALSH qui aura pour mission de participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de 
démarches pédagogiques tout en étant garant de leur sécurité morale, physique et affective. 
sans offre 

V077220400598233001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

06/04/2022 01/05/2022 

Juriste commande publique Commande publique 
Sous la responsabilité de la directrice des affaires juridiques et de la commande publique, accompagner les services et mener à bien les procédures de la 
commande publique (marchés publics et concessions) afin d'assurer une bonne gestion et une sécurisation juridique des achats. 
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avec offre O077220400598233https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400598233-juriste-commande-publique/2 

V077220400598325001 
 
POMMEUSE 

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

06h00 

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

06/04/2022 05/04/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CANTINE  
adjoint d'animation cantine scolaire: encadre les enfants au cours des repas lors du temps de la restauration scolaire. 
sans offre 

V077220400598521001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

05/04/2022 25/04/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Encadrer un groupe d'enfants sur des temps d'activités pendant les vacances d'avril 
sans offre 

V077220400598656001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/04/2022 01/06/2022 

Photographe (H/F) CAB/DIRCOM/Production imagerie 
Photographe 
avec offre O077220400598656https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400598656-photographe-h-f/2 

V077220400598667001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

05/04/2022 01/06/2022 

Chargé de création graphique (H/F) CAB/DIRCOM 
Graphiste  Vos missions  Construire, faire évoluer et moderniser l'image de la collectivité à travers la communication visuelle. Conception et réalisation 
graphiques des supports de communication internes et externes du Département (édition, campagnes, presse, web, infographie, événements..) ainsi que 
d'identités visuelles et chartes graphiques, sous l'autorité du directeur de la communication et en étroite collaboration avec les chargés de 
communication. Mener à bien le projet, de la création graphique à l'exécution en respectant les délais et le niveau d'exigence requis sur le plan qualitatif. 
avec offre O077220400598667https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400598667-charge-creation-graphique-h-f/2 

V077220400598812001 Adjoint technique Poste créé suite à une 35h00 à pourvoir par voie statutaire 05/04/2022 25/04/2022 
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EMERAINVILLE 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION PETITE ENFANCE 
- Préparer et distribuer les repas et les collations pour 30 enfants de 3 mois à 3 ans -Respecter les normes d'hygiène et mettre en place les protocoles 
HACCP et le PMS -Effectuer des relevés de températures et les prélèvements pour les plats témoins. -Réception, vérification et rangement des 
marchandises. -Nettoyer et entretenir la cuisine ainsi que le matériel nécessaire à la préparation des repas, lavage de tout type de surface et désinfection 
dans le respect des normes d'hygiène -Entretien des locaux (salles de vie des enfants, sanitaires, couloirs) 
sans offre 

V077220400598827001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

05/04/2022 01/06/2022 

Chargé de mission DADT/SERVICE DVLPT DES TERRITOIRES 
Chargé de mission 
sans offre 

V077220400598832001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

05/04/2022 01/06/2022 

CUISINIER (H/F), BRIGADE NORD DE159 
CUISINIER (H/F), BRIGADE NORD 
sans offre 

V077220400598888001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

05/04/2022 02/05/2022 

Assistante administrative Secrétariat général et des Assemblées 
Gestion du secrétariat général et des assemblées 
sans offre 

V077220400598926001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 01/05/2022 
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14064 - Responsable Travaux et Actes Domaine Public DR/ARD Melun Vert-st-Denis/CR Vert-st-Denis 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale (ARD), vous assurez la gestion des actes liés au domaine public et aidez à la planification 
et au suivi des programmes de travaux pour l'entretien et l'exploitation. 
sans offre 

V077220400598962001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 15/06/2022 

Gestionnaire carrières et paie DRH - SDCR - SECT DGAE 
Gestionnaire carrières et paie 
sans offre 

V077220400598971001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 15/06/2022 

Gestionnaire carrières et paie DRH - SDCR - SECT DGAE 
Gestionnaire carrières et paie 
sans offre 

V077220400599001001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

05/04/2022 01/06/2022 

Administrateur Systèmes DSIN - SDI - SCE SYST ET RESEAUX 
Administrateur Systèmes 
sans offre 

V077220400599239001 
 
CRISENOY 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

05/04/2022 05/05/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
SERVICE POPULATION Accueil physique et téléphonique Prise des rendez-vous  Etablissement des dossiers de Cartes Nationales d'identité Attestations 
d'accueil Attestation et autorisation du Maire Liaison avec les associations Gestion du planning et des réservations de la salle polyvalente Inscription sur 
les listes électorales Affaires Militaires : Recensement des jeunes et courriers divers Gestion des dossiers de demande de médaille du travail Déclaration 
des chiens dangereux Mise à jour du site internet (horaires...)  SERVICE COMPTABILITÉ Préparation, suivi et contrôle des budgets de la Commune et du 
C.C.A.S. Elaboration des paies et des charges sociales Gestion de la comptabilité (mandats, titres, annulations...) Gestion des régies communales Dépôt en 
trésorerie Classement des factures Gestion des emprunts de la Commune  Elaboration du FCTVA  AFFAIRES GENERALES Elaboration et classement des 
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actes Administratifs Affichage administratifs divers Préparation, suivi et exécution des décisions du Conseil Municipal et du .C.C.A.S Compte rendu du 
Conseil Municipal et du C.C.A.S. Enregistrement du courrier, Traitement des différents courriers et mails Archivage de tous les dossiers. Gestion du Jury 
Criminel Organisation et préparation des Elections : Présidentielles, Législatives, Régionales, Municipales, Cantonales, Prud'homales et Européennes 
Gestion des baux de location et loyers des bâtiments communaux  Gestion et aide des dossiers à la charge des élus Gestion des stocks (administration, 
hygiène....) Commande des fournitures diverses Gestion des appareils de la mairie (photocopieur, machine à affranchir, alarme....) Gestion des marchés 
publics et marchés à procédures adaptées Suivi et gestion des différents contrats d'abonnements de la Mairie   PERSONNEL COMMUNAL Etablissement et 
gestion des contrats et des arrêtés Gestion des divers congés Gestion des arrêts maladie, accident de travail, congés pour maladie.... Gestion et suivi de la 
carrière des agents  URBANISME Gestion des diverses autorisations de voirie, Gestion, vérification et relance avec respect des délais des dossiers 
d'Urbanisme : certificat d'urbanisme, renseignement d'urbanisme, déclaration préalable de travaux, déclaration d'attention d'aliéner, des ouvertures et 
fermetures de chantier, des servitudes d'alignement de la Commune Suivi et affichage des autorisations délivrées Relation avec les géomètres, la DDT, le 
service instructeur PC, les études notariales Etude permanente du règlement du POS, des zones et du cadastre   ETAT CIVIL - CIMETIERE Instruction et 
constitution des actes de :  Reconnaissances, Mariages,  Décès, Livrets de Famille,  Mentions marginales,  Transcriptions, Inscription des naissances 
Gestion des actes délivrés sur place Etablissement de la table annuelle Enregistrement et gestion du courrier Actes délivrés par courrier  Préparation des 
mariages et baptême civil Certificat de vie communale, certificat de vie Gestion administrative du cimetière Vente de concessions nouvelles et 
emplacement pour le columbarium Préparation de la commémoration du 11 novembre Enregistrement terrains (ordinateur et fichier) Mise à jour du plan 
Renouvellement concessions Courrier adressé aux concessionnaires Courrier adressé aux pompes funèbres Mise à jour du site internet (décès, mariages, 
naissances...) 
sans offre 

V077220400599392001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

05/04/2022 01/06/2022 

Assistante chef PMIPF DGAS/MDS MVDS/Service PMIPF 
Assistante chef PMIPF 
sans offre 

V077220400599426001 
 
MARY SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/04/2022 13/04/2022 

Agent de service polyvalent en milieu rural Technique 
MISSIONS GENERALES DU POSTE : - Assure l'entretien courant des locaux et bâtiments communaux (aspirer, balayer, laver, lustrer, désinfecter, ...) - 
Assure l'entretien courant du mobilier de bureau (dépoussiérer, nettoyer, ...) - Assure la surveillance des enfants pendant les temps périscolaires (cantine) - 
Respecte strictement les normes et consignes d'hygiène et de sécurité  ATTRIBUTIONS : 1 Assurer la surveillance des enfants lors du temps périscolaire de 
cantine. 2 Assurer l'entretien des bâtiments communaux, du mobilier et du matériel bureautique ou pédagogique 3 Contrôler l'état de propreté des locaux 
4 Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé 5 Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits 
avec offre O077220400599426https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400599426-agent-service-polyvalent-milieu-rural/2 

V077220400599491001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 05/04/2022 01/05/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Chargée études - DGAs - DA DGAS/DA/Service établissement et contrôle qualité 
Chargée études - DGAS - DA 
sans offre 

V077220400599537001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

05/04/2022 01/06/2022 

Référent ASE  
Le référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux. 
sans offre 

V077220400599573001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

05/04/2022 15/05/2022 

Sous-directeur de l'accueil familial DGAS/DPEF/Service Accueil Familial 
Sous-directeur de l'accueil familial 
sans offre 

V077220400599619001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

05/04/2022 15/04/2022 

Technicien eau et assainissement Pôle assainissement 
-Suivi de la conformité (particuliers et industriels) - Etablissement des conventions spéciales de déversement et des arrêtés de déversement - Etablissement 
des prescriptions en matière d'eau et d'assainissement sur les nouveaux aménagements et les industriels - Opérations ponctuelles de suivi de travaux 
sans offre 

V077220400599624001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 

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

05/04/2022 01/06/2022 

Chef de service des moyens financiers DGAS/DPEF/Service des moyens financiers 
Chef de service des moyens financiers 
sans offre 

V077220400599626001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 05/04/2022 12/04/2022 
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POMMEUSE 

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

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

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

V077220400599675001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

14h00 

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

06/04/2022 06/04/2022 

Professeur de saxophone Culture 
Rattaché à la Direction de la Culture, au sein de l'Ecole de Musique de l'Harmonie du Pays de Meaux, sous la responsabilité du Directeur. 
sans offre 

V077220400599731001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

05/04/2022 03/05/2022 

Puéricultrice  
Participer aux actions du service Santé et Petite Enfance, telles qu'elles ont été définies par la loi du 18/12/1989,et mises en oeuvre par le département. 
Promouvoir la santé globale de l'enfant dans ses différents milieux de vie, et participer à la prévention de l'enfance en danger. 
sans offre 

V077220400599749001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

05/04/2022 01/06/2022 

Puéricultrice  
Participer aux actions du service Santé et Petite Enfance, telles qu'elles ont été définies par la loi du 18/12/1989,et mises en oeuvre par le département. 
Promouvoir la santé globale de l'enfant dans ses différents milieux de vie, et participer à la prévention de l'enfance en danger. 
sans offre 

V077220400599755001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

05/04/2022 01/07/2022 

Assistante sociale accueil  
L'assistant de service social, placé sous l'autorité du chef de service social, contribue 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. L'assistant socio-éducatif peut faire partie du 
pôle accueil/diagnostic/orientation/traitement court ou pôle accompagnement. 
sans offre 

V077220400599813001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 06/04/2022 11/04/2022 
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VAIRES SUR MARNE 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  Tonte et débroussaillage des pelouses Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  Taille et bêchage des massifs arbustifs Taille des haies Désherbage  Arrosage des massifs Plantations 
annuelles et bisannuelles Ramassage des feuilles en saison Nettoyage et entretien du domaine public Entretien du matériel d'exécution Entretien de 
l'arrosage automatique Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage des voies et 
trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux de tous 
corps d'état. 
sans offre 

V077220400599829001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Attaché 

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

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

05/04/2022 18/04/2022 

Juriste Affaires Juridiques 
Assistance et conseil juridique auprès des élus et des services Participer et animer la mise en place d'un système de traitement des demandes de conseil 
juridique (procédures, tableaux de bord) Gérer les contentieux et les précontentieux en interne ou en externe et assurer leur suivi Conseiller et assister les 
élus et les services en matière d'expertise juridique en amont et en aval dans les actions et les actes produits par les services de la collectivité Conseiller et 
assister le Directeur des affaires juridiques dans toutes les matières qui relèvent de sa compétence (rechercher juridique, rédaction de notes et courriers, 
procédures disciplinaires, rédaction de mémoires en défense, etc)  Sécurisation des actes unilatéraux (délibérations, décisions, arrêtés) et conventions 
Participer à la sensibilisation des élus et des services sur les risques juridiques encourus ainsi que dans le contrôle préalable des actes  Gestion et suivi des 
contrats d'assurances (responsabilité civile, dommage aux biens, flotte automobile, protection juridique, expositions ...) Evaluer les responsabilités et les 
risques de la collectivité Participer à la mise en place de la gestion du risque Gérer et assurer un suivi des déclarations de sinistres, des réclamations et 
indemnisations   Organisation et gestion du conseil municipal Assurer le suivi des différentes étapes, Contrôler  et valider les actes de chaque séance 
Assurer le suivi administratif des délibérations et des conventions de chaque séance 
sans offre 

V077220400600006001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

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

06/04/2022 29/04/2022 

Agent d'entretien polyvalent Maison de l'enfant  - Crèche collective 
Entretien des locaux selon une répartition des tâches  dans l'équipe : . Les différentes salles de vie, dortoirs, réfectoire, salles de bain, entrées, couloirs, 
salle du personnel,  bureaux, lingerie, sanitaire adulte (mobiliers, sols, vitres et portes) local ménage, vestiaires adultes. . Les réserves. Entretien du linge : . 
Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . Lavage, 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220408-2022-46-AR
Date de réception préfecture : 08/04/2022



    
N° 2022-46 

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

séchage, pliage, +/- couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants. Installation et rangement des couchages dans les dortoirs 
grands et moyens : manutention quotidienne des matelas  +/- de leurs contours 
sans offre 

V077220400600052001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

07/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE - ATELIERS MUNICIPAUX 
Effectuer sous le Responsable du secteur, le fleurissement de la commune et la réalisation de massif. Entretenir les arbres et arbustes. Concevoir des 
massifs à partir de plans. Préparer les sols, planter, arroser, biner, tailler, débroussailler, tondre, élaguer, abattre.  Polyvalence demandée également sur 
l'entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V077220400600053001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/04/2022 01/05/2022 

Agent d'accueil Services techniques - Administration  
Réceptionne et oriente les communications.  Élaboration et gestion des courriers aux Administrés en relations avec les Élus, le secrétariat du Maire et sous 
la tutelle du Directeur du Cabinet (prise et suivi des rendez-vous, ...) et classement. Traitement et suivi des demandes d'interventions émanant des services 
internes et clients concernant le secteur voirie, espaces verts et éclairage public. Gestion des relations avec les prestataires extérieurs (SMITOM-CAMVS-
EP-SACPA-...) et les services internes concernés. Secrétariat du service Élabore les rapports d'activités Espaces verts / Voirie Élaboration et gestion des 
arrêtés municipaux et gestion des DICT sur plateforme Internet. 
sans offre 

V077220400600142001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

06/04/2022 01/05/2022 

15508  - gestionnaire comptable mise en stage  DABC DABC/SAF 
15508 - gestionnaire comptable mise en stage DABC 
sans offre 

V077220400600250001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

06/04/2022 01/05/2022 

MEDIATRICE CULTURELLE MUSEE 
assurer le développement et la diversification des publics - favoriser et contribuer le développement et à la programmation culturelle 
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sans offre 

V077220400600311001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/04/2022 11/04/2022 

CHARGE DE PROPRETE DES LOCAUX ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 
sans offre 

V077220400600402001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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 

06/04/2022 01/06/2022 

Directeur de la jeunesse 12-17 ans Direction de la Jeunesse 
Le ou la Directeur(rice) de la Jeunesse participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets, encadre et organise les services 
et les équipements rattachés à sa direction. Vous exercerez les missions suivantes :  Participer à la définition et mise en oeuvre des orientations en matière 
de politique jeunesse à destination des 12-17 ans sur la base d'un diagnostic social, économique, environnemental et politique du territoire ; Traduire les 
orientations politiques en projet de service (plans d'action, projets pédagogiques, projet éducatif territorial, programmes, recherche de financements) ; 
Optimiser les moyens mis à disposition pour mener les actions ; Proposer, organiser, développer et coordonner des actions en direction de tous les jeunes 
de 12 à 17 ans et assurer le lien avec les autres services principalement les services éducation, " Carrefour de la Réussite ", évènementiels, dans le cadre 
d'une logique de parcours des jeunes et assurer le lien avec le service Accueil de Loisirs concernant l'encadrement des activités péri et extrascolaires ; 
Piloter et/ou s'associer à des dispositifs contractuels en cours (séjours intelligents, vacances apprenantes, chantier jeunes...) ; Développer et coordonner 
des projets éducatifs inter et intra services (conseil des jeunes, ambassadeurs de la réussite, incubateur, etc.) ;  Identifier et mobiliser les partenaires 
stratégiques ; Développer un partenariat avec les acteurs institutionnels, les services et les représentants de la communauté éducative ; Impulsion, 
animation et coordination des équipes ; Piloter, suivre et contrôler l'activité des agents, leur fixer les orientations et impulser leur mise en oeuvre ; 
Organiser le recrutement, les plannings et les responsabilités des agents et des vacataires ; Promouvoir une qualité pédagogique. Spécifiques :  Stimuler le 
fonctionnement de la MQVH et MQVB ; Participer au projet de construction/ réhabilitation d'équipement publics à destination notamment des jeunes ; 
Contribuer activement à la mise en oeuvre des projets insertion dans le programme ANRU2. Toute mission nécessaire aux besoins du service 
avec offre O077220400600402https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400600402-directeur-jeunesse-12-17-ans/2 

V077220400600536001 
 
NOISIEL 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/04/2022 01/05/2022 

gestionnaire carrières paies DRH 
* Gestion intégrée de la carrière des agents : saisie et suivi de la carrière des agents  dans le logiciel " CIRIL RH ", mise à jour du dossier individuel des 
agents, rédaction  des actes administratifs, contrats, arrêtés, courriers, attestations,... ;     * Gestion de la paie et des charges : saisie des éléments, 
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relecture, déclaration,  mandatement ;     * Gestion des dossiers d'indemnités pour l'aide au retour à l'emploi : instruction des  demandes auprès de Pôle 
Emploi, calcul des droits des allocataires, paiement des  indemnités, suivi des dossiers des allocataires ;     * Gestion des dossiers agents avec les 
partenaires (CAP, CNAV, CNRACL...) ;     * Facturation et recettes : suivi du budget ;     * Gestion des mutuelles, ANCV, prestations sociales ;     * 
Transmission des bilan social ;     * Accueil et information des agents. 
sans offre 

V077220400600604001 
 
DAMPMART 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

06/04/2022 11/04/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) acm 
* Assurer la sécurité affective, physique et morale des enfants * Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet pédagogique * 
Rédiger, réaliser puis évaluer les projets d'animation et d'activités * Encadrer et animer des activités variées et cohérentes en prenant en compte les 
caractéristiques du public accueilli  * Être à l'écoute des enfants et de leurs besoins * Encadrer et animer la vie quotidienne * Prendre soin du matériel mis 
à disposition (rangement, inventaire, nettoyage...) * Veiller à la bonne hygiène des locaux * Appliquer et faire appliquer la réglementation en vigueur au 
sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM) * Participer activement aux réunions d'équipe et du service * Participer aux événements locaux en lien avec 
l'enfance * Concevoir et diffuser des informations aux enfant et à leur familles (planning d'activités...) 
sans offre 

V077220400600610001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

06/04/2022 09/04/2022 

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. 
sans offre 

V077220400600693001 
 
NOISIEL 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/04/2022 01/05/2022 

gestionnaire administratif et pédagogique pôle culturel 
Administration et gestion des activités du Pôle culturel : danse, théâtre, musique, arts plastiques, langues, bien-être et expression corporelle - Élaboration 
et organisation pédagogique des cours - Participation à la gestion budgétaire du Pôle culturel et suivi budgétaire du service - Évaluation des pratiques 
artistiques - Développement des publics 
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sans offre 

V077220400600894001 
 
CONCHES SUR GONDOIRE 
S.I.V.O.M. Conches / 
Guermantes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h15 

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

06/04/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
RESP SERVICE SCOLAIRE EN CUMUL D EMPLOI PUBLIC A TEMPS NON COMPLET 5H15. GESTION ADMINI ET FINANCI ET MANAGEMENT EQUIPE ATSEM 
ENTRETIEN MENAGE ET ANIMATION 
sans offre 

V077220400600983001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/04/2022 01/06/2022 

CUISINIER (H/F) DE156 
CUISINIER (H/F) 
sans offre 

V077220400601053001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique Nouveau projet 12h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

07/04/2022 09/05/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance de la voie publique aux écoles de la ville pendant la période scolaire afin de garantir la sécurité des enfants sortant du 
groupe scolaire 
sans offre 

V077220400601053002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique Nouveau projet 12h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

07/04/2022 09/05/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance de la voie publique aux écoles de la ville pendant la période scolaire afin de garantir la sécurité des enfants sortant du 
groupe scolaire 
sans offre 

V077220400601053003 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique Nouveau projet 12h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

07/04/2022 09/05/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance de la voie publique aux écoles de la ville pendant la période scolaire afin de garantir la sécurité des enfants sortant du 
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groupe scolaire 
sans offre 

V077220400601071001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

07/04/2022 09/05/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance des voies publiques aux écoles pendant la période scolaire afin de garantir la sécurité des enfants sortant des groupes 
scolaires 
sans offre 

V077220400601071002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

07/04/2022 09/05/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance des voies publiques aux écoles pendant la période scolaire afin de garantir la sécurité des enfants sortant des groupes 
scolaires 
sans offre 

V077220400601123001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

06/04/2022 23/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de la petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance et la Directrice du Multi-Accueil, vous serez chargé(e) :  * d'accueillir l'enfant 
et sa famille * d'accompagner  l'enfant dans ses acquisitions vers l'autonomie et répondre à ses besoins tout en respectant les repères de valeurs 
(alimentation, soins d'hygiène, sommeil, etc) * de proposer un espace sécurisant et évolutif à l'enfant * d'aménager, d'entretenir les espaces de vie de 
l'enfant et le matériel * de respecter les règles d'hygiène et de sécurité * de travailler en synergie avec une équipe pluridisciplinaire ; contribuer à la 
réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives 
sans offre 

V077220400601159001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

06/04/2022 06/04/2022 

Agent d'entretien Action Educative 
Vos missions principales consistent au nettoyage et la désinfection des locaux et mobiliers communaux. Sous l'autorité Hiérarchique du responsable 
intendance, l'agent sera chargé de maintenir propres et désinfectés les espaces qui lui seront confiés.  L'agent aura également pour mission d'assurer des 
remplacements d'agents absents si nécessaire pour des missions similaire mais également ponctuellement pour de la surveillance cantine. 
sans offre 
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V077220400601172001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

06/04/2022 06/04/2022 

Agent d'entretien Action Educative 
Vos missions principales consistent au nettoyage et la désinfection des locaux et mobiliers communaux. Sous l'autorité Hiérarchique du responsable 
intendance, l'agent sera chargé de maintenir propres et désinfectés les espaces qui lui seront confiés.  L'agent aura également pour mission d'assurer des 
remplacements d'agents absents si nécessaire pour des missions similaire mais également ponctuellement pour de la surveillance cantine. 
sans offre 

V077220400601182001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Attaché 

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

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

06/04/2022 20/05/2022 

Gestionnaire Marchés Publics Marchés Publics 
Planification des procédures de la commande publique Alerter et conseiller le responsable et les services dans la programmation et la planification des 
procédures de la commande publique Anticiper les marchés à reconduire et proposer les programmations correspondantes  Mettre  à jour les outils de 
suivi des marchés (tableaux, fiches, etc.)  Préparation et passation des marchés publics: Participer à la définition des besoins des services Vérifier la 
cohérence des pièces techniques  Rédiger les pièces administratives de certains marchés publics   Gestion des procédures de la commande publique : 
Publier et contrôler la parution effective des avis de publicité Mettre en ligne, tenir à jour et transmettre les dossiers de consultation des entreprises (DCE) 
sur la plateforme de dématérialisation de la Ville Recevoir les offres/gérer la procédure des offres hors délai Ouvrir les offres  et recenser les pièces 
Collaborer à l'analyse et à la négociation des offres avec les services pour certains marchés Préparer les réunions en commission d'appel d'offres, en 
groupe de travail ou en jury  Monter les dossiers pour le contrôle de légalité Notifier les marchés  Rédiger les documents de procédure (registre de dépôt 
des offres, procès verbaux, courriers de rejet, de réponse, etc.)  Suivre l'exécution des marchés sur le plan administratif (avenant, sous-traitance, 
reconduction, etc.) 
sans offre 

V077220400601573001 
 
MEAUX cedex 

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

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

07/04/2022 01/05/2022 

Agent d'accueil Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de la Police Municipale, sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Police 
Municipale, vous avez pour mission d'accueillir le public et participer au bon fonctionnement du service. 
sans offre 

V077220400601651001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

07/04/2022 01/06/2022 
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Adjoint polyvalent-Entretien-Petite Enfance Petite Enfance 
Mission principale : Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du Multi-Accueil vous assurez des missions d'intendance (entretien des locaux, entretien 
du linge, aide en cuisine) et de renfort auprès d'enfants de dix semaines à 4 ans. 
sans offre 

V077220400601703001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Educateur de jeunes enfants 

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

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

07/04/2022 01/09/2022 

Educateur de Jeunes Enfants Maison de la petite enfance 
MISSIONS : Informer les familles sur l'ensemble de l'offre d'accueil du territoire : - Informer sur le coût des modes d'accueil, les aides et les démarches à 
effectuer ; - Favoriser la mise en relation entre les parents et les assistants maternels ; - Accompagner les parents dans l'appropriation du rôle de 
particulier employeur  Informer et accompagner les professionnels de l'accueil individuel : - Informer les professionnels sur leurs droits et devoirs ; - 
Proposer des temps d'échange de pratique ; - Organiser des ateliers d'éveil ; - Accompagner le parcours de formation continue ; - Promouvoir le métier 
d'assistant maternel.  Participer à l'observation des conditions locales d'accueil du jeune enfant, Développer et animer un réseau de partenaires (réseau 
des RPE, CAF, département...) Participer à la définition des orientations du RPE : élaborer le projet de fonctionnement, assurer son suivi, évaluer et assurer 
la promotion les actions RPE Définir une stratégie de communication et concevoir des supports pour le RPE, Assurer la gestion administrative et financière 
du RPE, 
avec offre O077220400601703https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400601703-educateur-jeunes-enfants/2 

V077220400601715001 
 
MEAUX cedex 

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 

07/04/2022 01/05/2022 

Adjoint technique -Pôle de remplacement Petite Enfance 
Rattachée à la DPEE, sous la responsabilité d'un Directeur d'Etablissement d'accueil Petite Enfance, vous participez en étroite collaboration avec les 
équipes pluridisciplinaires à la mise en oeuvre des projets de l'équipe municipale relevant de la Famille, de la Petite Enfance et de l'Enfance. Vous renforcez 
les équipes lors de nécessités de service sur des missions variées: entretien des locaux et du linge, renfort auprès d'enfants et renfort en cuisine. 
sans offre 

V077220400601717001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 08/04/2022 

Chargée de mission développement durable Patrimoine et développement durable 
Chargé de mission du développement durable 
sans offre 

V077220400601722001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

07/04/2022 01/09/2022 
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PERTHES EN GATINAIS emploi permanent de la fonction publique 

Agent d'entretien  
Missions du poste : Nettoyage des locaux et mobilier scolaires :  - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation des produits en fonction des 
surfaces à traiter, - Aspirer et lessiver les sols, - Dans le cadre du protocole sanitaire national, désinfecter les poignées de portes et fenêtres, - Nettoyer et 
désinfecter les chaises, les tables et les lavabos des classes, - Nettoyer et désinfecter les sanitaires, - Aérer les salles, - Assurer le réapprovisionnement 
quotidien en papier WC, en essuie-mains, en savon...,  - Balayer le préau et nettoyer les vitres, - Vider et nettoyer les corbeilles et changer les sacs 
poubelles, - Trier et évacuer les déchets courants, - Manipuler et porter des matériels, - Entretenir le matériel utilisé. 
avec offre O077220400601722https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400601722-agent-entretien/2 

V077220400601737001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

07/04/2022 01/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de la Petite Enfance, sous l'autorité de la Directrice de structure et sous délégation de 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 de la Direction et de la Structure. 
sans offre 

V077220400601782001 
 
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 

07/04/2022 02/05/2022 

Agent auprès des Jeunes Enfants Petite Enfance 
Mission principale : Rattaché à la Direction la Petite enfance, Enfance et Education, 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. 
sans offre 

V077220400601793001 
 
NEMOURS 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 02/05/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES RESSOURCES HUMAINES 
MISE EN OeUVRE DE LA POLITIQUE RH DANS UNE APPROCHE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE  ENCADREMENT DES AGENTS DU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 
sans offre 

V077220400601806001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

07/04/2022 02/05/2022 
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SAINT FARGEAU PONTHIERRY au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

DIRECTION DES SOLIDARITES CCAS 
Définition, élaboration mise en oeuvre et évaluation des orientations stratégiques en matière de politique sociale  Mise en oeuvre du fonctionnement du 
secteur en définissant et en développant l'organisation humaine, technique, matérielle et financière  Coordination des différentes composantes de la 
Direction (action sociale, logement, handicap, politique Séniors, résidence autonomie)  Garant du partenariat avec les partenaires et institutions (MDS et 
Département 77, CAMVS, CAF, PAT, Epicerie solidaire...) 
sans offre 

V077220400601834001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

07/04/2022 01/05/2022 

DIRECTEUR DU POLE POPULATION POPULATION 
Missions du poste - Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur de 
délégation  - Participation au collectif de direction générale  - Supervision du management des services de son secteur  - Pilotage de la stratégie de gestion 
et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention  - Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la 
collectivité  - Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur  - Veille stratégique réglementaire et 
prospective    3. Les activités du poste  Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans 
son secteur de délégation  Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité  Proposer les conditions de faisabilité 
des objectifs politiques en relation avec les acteurs du territoire  Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le 
territoire, et dans la définition du niveau de service  Apprécier les risques juridiques et financiers  Alerter et sensibiliser les élus aux contraintes et risques 
de certains choix   Participation au collectif de direction générale  Contribuer à la définition et la conduite du projet managérial 
sans offre 

V077220400601949001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 01/05/2022 

Agent de restauration et entretien des locaux RESTAURATION 
Activités liées à l'élaboration des repas * Respect des procédures en vigueur pour la réception et la préparation des repas * Préparer les entrées froides et 
les desserts, couper les fromages, désinfecter les fruits * Mettre la table (maternelle) * Mettre les plats en chauffe * Faire le service * Faire la vaisselle 
Activités liées à l'entretien des locaux de restauration * Préparer la salle de restauration * Nettoyer et désinfecter les locaux après le service (salles, 
cuisine, WC, etc.) * Signaler les dysfonctionnements du matériel et problèmes de sécurité à la coordinatrice * Veiller aux règles de sécurité (ventilation des 
locaux, fermeture des portes et des fenêtres) 
sans offre 

V077220400601985001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

07/04/2022 01/06/2022 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

de la fonction publique 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), St Fargeau Ponthierry - collège F. Villon DE157 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), St Fargeau Ponthierry - collège F. Villon 
avec offre O077220400601985https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400601985-agent-entretien-technique-h-f-st-fargeau-ponthierry-
college-f-villon/2 

V077220400601995001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

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

35h00 

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

07/04/2022 01/05/2022 

Responsable informatique Informatique 
- Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générales des Services, vous assurez l'administration et la pérennité du réseau sur l'ensemble des sites dans le 
respect des plannings et de la qualité attendue. Missions du poste : - Administratif o Piloter la politique de gouvernance du système d'information de la 
collectivité  o Gérer et manager le service o mettre en place un PCI (Plan de Continuité Informatique),  o Gérer le budget du service (création, engagement, 
suivi...) o Gérer les marchés inhérents aux NTIC (télécommunications, vidéoprotection, progiciels métiers...) o Gérer les projets informatiques 
(organisation, planification...) o Assurer la veille technologique o Veiller à la conformité juridique, réglementaire (RGPD) et technique o Animer et conduire 
des réunions - Technique o Assistance aux utilisateurs - Suivi du fonctionnement du parc informatique : ordinateurs, imprimantes, périphérique 
(installation, paramétrage des logiciels)  - Assistance bureautique aux utilisateurs - Superviser l'installation et le dépannage des progiciels métiers 
(finances, RH, Urbanisme etc.) o Supervision et Administration des systèmes : - Active directory  - Microsoft Office 365  - Vmware - Serveur de stockage 
(synology) o Supervision et Administration réseau - Supervision, exploitation des équipements réseaux de niveau 2 et 3  o Administrer la Sécurité du réseau 
Informatique avec - antivirus, - firewall, - filtrage et journalisation - et à la conduite d'une analyse des besoins et des risques de la collectivité en matière 
de cybersécurité. o Exploitation et gestion des NTIC - Mobile,  - Téléphonie Fixe et - Accès Interne o Sécurité des biens et des personnes - Exploitation et la 
gestion de la Vidéoprotection - Exploitation et gestion des alarmes intrusion (avec contrôle d'accès) o Divers - Suivre les chantiers en collaboration avec les 
services techniques - Vous avez la responsabilité de la mise à jour des documentations relatives à votre domaine d'intervention 
avec offre O077220400601995https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400601995-responsable-informatique/2 

V077220400602006001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

07/04/2022 01/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille. -recueillir les informations et les notifier par écrit. -restituer aux familles l'essentiel du déroulement de la journée de 
l'enfant. Identifier les besoins de chaque enfant et porter des réponses adaptées. Effectuer les soins corporels (changes, toilette...) Préparer et donner les 
repas.  Accompagner  le sommeil en assurant une surveillance constante. Participer à la prévention médicale -alerter la hiérarchie si nécessaire. -peser et 
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mesurer les enfants. -administrer les médicaments relevant de la vie courante, par délégation. -se former aux gestes d'urgence. 
avec offre O077220400602006https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602006-assistant-educatif-petite-enfance-h-f/2 

V077220400602036001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 08/06/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Au sein d'un service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, placé sous la responsabilité du directeur de la police municipale, vous exercez les 
missions dévolues aux pouvoirs de police du maire aux fins de veiller et d'assurer le maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique. Vous aurez ainsi comme missions : * organiser et effectuer des missions d'ilotage * réguler la circulation routière et veiller au respect du code de 
la route * prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre * relever les identités et les infractions * 
faire respecter les arrêtés municipaux * rédiger les procès-verbaux et procédures afférents à vos compétences * assurer une relation de proximité avec la 
population * veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies. 
sans offre 

V077220400602082001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

07/04/2022 12/04/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfant - Mini crèche 
Auprès des enfants et leurs familles - en référence au projet d'accueil de la structure : . Assurer l'accueil, les soins quotidiens et répondre aux besoins de 
l'enfant. . Veiller au bien être physique et affectif de l'enfant, à son confort et sa sécurité, tout en favorisant son autonomie dans le respect de son 
développement et de ses aptitudes. . Prendre en charge chaque enfant dans son individualité et le groupe d'enfants confiés. .  Accompagner et respecter 
les familles dans leur rôle de parents. . Contribuer en équipe à proposer, préparer et mettre en place des projets et des activités, et les actions propres au 
service. . Contribuer en équipe à observer l'enfant pour comprendre et analyser les situations, repérer les situations de danger pour apporter des réponses 
concertées en équipe.  . Informer la responsable ou l'adjointe de tout incident ou accident concernant l'enfant, ou lui-même ou un membre de l'équipe et 
des demandes exprimées par les familles. En équipe : . Respecter les normes d'encadrement des enfants et solliciter du renfort en cas de besoin auprès de 
la responsable. . Collaborer à construire et mettre en place des actions avec l'E.J.E et l'équipe. 
sans offre 

V077220400602155001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 01/06/2022 

agent d'entretien et de restauration INTENDANCE 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines) Dépoussiérer les 
surfaces, trier et évacuer les déchets courants Aérer les espaces Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main Assurer la sécurité des 
utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et 
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produits Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 
sans offre 

V077220400602188001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 01/06/2022 

ATSEM INTENDANCE 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène  Nettoyer et désinfecter les communs et salles de classe  Entretenir le mobilier et le matériel pédagogique  Entretenir 
quotidiennement le matériel servant au nettoyage  Fermer et mettre l'école en sécurité  Participer aux gros travaux d'entretien d'été Préparer et participer 
aux ateliers et activités pédagogiques, sous la responsabilité  de l'enseignant  Participer activement à la communauté éducative  Accompagner les 
activités extérieures proposées aux enfants Accueillir les enfants et leurs familles avec l'enseignant  Contribuer à la scolarisation des enfants à besoins 
particuliers(Protocole d'Accueil  Individualisé...)  Contribuer au bien être et à l'hygiène des enfants 
sans offre 

V077220400602258001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 01/06/2022 

Agent chargé des espaces verts technique 
* Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. * Assurer des 
travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts. * Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à 
disposition. 
sans offre 

V077220400602276001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 09/06/2022 

electricien technique 
- Assurer la maintenance électrique basse tension dans les bâtiments communaux dans le respect des réglementations en matière de sécurité et de 
prévention. - Réaliser les installations de sonorisation et d'éclairage des manifestations demandées. - Etudier et réaliser des travaux de rénovation, de 
réaménagement ou d'équipement neufs des installations électriques dans le patrimoine bâti communal. - Contrôler et réceptionner les travaux confiés aux 
entreprises dans la limite de ses compétences. - Assurer une veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des installations électriques 
dans les bâtiments communaux. - Assurer l'instruction opérationnelle des bons de travaux tant en matériel, personnel que véhicule. - Assurer la 
responsabilité du bon entretien du matériel mis à sa disposition pour l'exécution des taches. 
sans offre 

V077220400602347001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 01/06/2022 

Animateur Accueil Jeunesse Accueil Jeunesse 
Sous l'autorité de la responsable de l'Accueil Jeunesse, et au sein d'une structure accueillant des adolescents, vous avez en charge de : - Accueillir en toute 
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sécurité les jeunes dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours accessoires (mini-séjours) - Participer à la traduction concrète des objectifs du service 
(projet éducatif de la ville) - Proposer, concevoir, mettre en oeuvre et animer des activités dans le cadre du projet pédagogique - Assurer en cas d'absence 
du directeur la direction de la structure dans le cadre règlementaire de la Jeunesse et des Sports 
avec offre O077220400602347https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602347-animateur-accueil-jeunesse/2 

V077220400602353001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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 

07/04/2022 03/05/2022 

Instructeur des autorisations d'urbanisme urbanisme 
Formation en urbanisme post-bac  Missions du poste   * Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation 
des sols au sens du code de l'urbanisme. * Assurer une veille juridique dans le domaine de l'urbanisme * Assurer le suivi des dossiers concernant le foncier  
Activités et tâches du poste :  * Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme * Accueil et information des pétitionnaires et du 
public * Instruction dans le cadre de l'évolution des compétences entre communes et EPCI * Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme * 
Travail en collaboration avec les cheffes/chefs de projets urbains * Relations avec les services techniques, infrastructures et réseaux ... * Relations avec les 
élus, les personnes publiques associées, services et commissions intéressés pour lesquels un avis, accord ou décision est sollicité au titre de l'instruction 
(services déconcentrés de l'État, architecte des bâtiments de France, etc.) * Respect des procédures et des délais réglementaires et rigueur dans la gestion 
des autorisations du droit des sols * Gestion du suivi de la politique foncière de la CC2M - instruction des DIA * Travail en bureau ; déplacements sur le 
territoire de la collectivité ainsi que sur les lieux de réunions de partenaires extérieurs. Compétences et connaissances nécessaires  * Compétences 
professionnelles et techniques  * Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme * Lire et analyser différents types de plans et 
documents d'urbanisme * Appréhender un projet sur le terrain * Lancer les consultations et synthétiser les avis des experts * Vérifier la conformité des 
demandes d'autorisation du droit des sols * Suivre l'évolution de la réglementation * Gestion administrative des autorisations d'urbanisme * Instruire les 
autorisations et certificats d'urbanisme * Rédiger des actes de procédures et des décisions administratives * Participation à l'élaboration des documents 
d'urbanisme * Assister le service juridique dans la gestion des contentieux administratifs * Réaliser le suivi statistique  * Acteurs du champ de l'urbanisme. 
* Code de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement. * Droit civil (droit de la propriété, etc.). * Carte communale, PLU, plans de construction, 
cadastre. * Principes de l'intégration paysagère et de la qualité architecturale des projets. * Techniques de représentation spatiale. * Terminologie du 
bâtiment, du génie civil, de la voirie et réseaux divers. * Notions de construction des ouvrages. * Fiscalité de l'urbanisme. * Outils de répression du code de 
l'urbanisme (mise en demeure, etc.). * Techniques de résolution de conflits.   * Accueil et information des pétitionnaires et du public * Accueillir le 
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage * Orienter les pétitionnaires et le public vers les services compétents (autres services de la collectivité, ABF, CAUE...) 
sans offre 

V077220400602365001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Attaché 

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 

07/04/2022 02/05/2022 

Directeur(rice) du carrefour de la réussite Carrefour de la réussite  
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Le ou la Directeur(rice) sera affecté au CARREFOUR DE LA RÉUSSITE Ce service municipal s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans, dans une logique de 
parcours du public, favorisant l'insertion professionnelle et composé de 4 pôles : formation/mobilité, insertion professionnelle, projets innovants, 
enseignement supérieur dont la Digitale académie.  Vous serez sous l'autorité de la Directrice générale adjointe - pôle services à la population Missions :  
En charge de la direction du carrefour de la réussite : attractivité territoriale, emploi, formation, enseignement supérieur et innovation. Piloter et 
participer à la mise en oeuvre de la stratégie territorialisée de Montereau, permettant notamment d'anticiper les enjeux, d'optimiser les potentiels, de 
renforcer l'attractivité du territoire dans une logique de développement structurant des emplois locaux non délocalisables. Activités principales :  - 
Impulser et participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégique en matière d'attractivité territoriale, d'emplois, d'inclusion et de 
formation, - Impulser et animer, en collaboration étroite avec les chargés de missions du carrefour de la réussite, un réseau dynamique avec les principaux 
acteurs économiques, institutionnels, d'inclusion et de formation du territoire et notamment participer au club des entrepreneurs, - Assurer le 
management opérationnel du carrefour de la réussite et être garant de la conformité de son activité, (gestion rendez-vous, gestion budgétaire et 
financière...), - Organiser et superviser les dispositifs et la déclinaison des projets, notamment ceux dans une démarche " d'aller-vers ", l'incubateur, les 
clauses d'insertion... - Assister et conseiller la DGA en vue d'une aide à la décision de la direction générale et des élus, - Coordonner les principales actions 
et projets du territoire lié à vote champ d'intervention : emploi, formation, ESS, numérique, - Organiser une veille permanente de l'offre de formation 
professionnelle et initiale ante/post bac et mesurez l'adéquation avec les besoins des opérateurs économiques, - Veiller à l'élaboration d'actions 
d'accompagnement et d'impulsion sur les champs de l'ESS, de l'économie circulaire, de l'innovation, de l'agriculture... - Participer activement au service 
public de l'emploi et être force de propositions et d'actions pour répondre aux besoins en matière d'insertion professionnelle, - Organiser la veille juridique 
et financière de la direction en lien avec les services municipaux concernés,  - Participer à la déclinaison opérationnelle du projet de requalification de 
Surville dans le cadre de l'ANRU 2 - Impulser et mettre en oeuvre de nouveaux projets : formations (CNAM, laboratoire des langues), campus des métiers 
décarbonés, équipement structurant du " carrefour de la réussite " ,... - Participer de manière active aux principaux temps de la collectivité, délibératifs et 
managériaux - Rechercher activement des sources de financement : subventions auprès des institutions publiques (CRIF, Département...) 
avec offre O077220400602365https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602365-directeur-rice-carrefour-reussite/2 

V077220400602415001 
 
MOUROUX 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 08/04/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles 
Assistance au professeur des écoles Entretien des locaux 
sans offre 

V077220400602607001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/04/2022 09/05/2022 

Directeur d'acceuils de loisirs périscolaires et ALSH PERISCOLAIRES 
Sous la responsabilité du coordinateur du secteur, il/elle est responsable pédagogiquement et administrativement du centre de loisirs sur les périodes 
périscolaires (matin et soir). Il/elle encadre, anime l'équipe d'animation et est le référent principal pour les enseignants et les familles.  Elaborer et mettre 
en oeuvre le projet pédagogique du centre selon les orientations municipales et coordonner de façon cohérente les interventions lors des temps 
périscolaires - Proposer des projets en lien avec le projet de service et les événements locaux et participer aux réunions de travail - Encadrer, évaluer et 
contrôler le travail des animateurs - Mobiliser son équipe, veiller à la bonne transmission des informations et consignes pour assurer un bon 
fonctionnement du centre - Veiller au respect et à l'application des consignes d'hygiène et de sécurité - Favoriser le lien avec les enseignants et veiller au 
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bon relationnel avec les familles et à la diffusion des informations - Tenir à jour les registres règlementaires et gérer administrativement et financièrement 
le centre - Participer aux commissions menus - Gérer le matériel et le mobilier et veiller au bon état des locaux - Encadrer un groupe d'enfants sur les 
périodes extrascolaires. 
sans offre 

V077220400602626001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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 

07/04/2022 01/06/2022 

Agent administratif au service assainissement Assainissement 
Missions, activités et tâches du poste : - Dossiers neufs/réhabilitations o Enregistrement o Rédaction des avis o Prise de rendez-vous o Relance o Emission 
des factures afférentes au dossier - Suivi et contrôle de la conformité annuelle des + de 20 EH - Réalisation des pénalités pour l'ANC / absences - Rédaction 
des avis sur les dossiers neuf (ANC et AC) - Conseiller les usagers - Rédaction du RPQS 
sans offre 

V077220400602680001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

07/04/2022 27/05/2022 

Chargé de communication Communication 
Contribution à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité * Participer à l'évaluation des besoins de communication de la collectivité * 
Participer à l'élaboration et au développement de la  stratégie de communication * Participer à la mise en oeuvre des projets et outils de communication 
(Site internet, réseaux sociaux, supports de communication print.) * Assurer une veille  constante des réseaux sociaux , alerter en cas de besoin, faire les 
réponses nécessaires  Organisation d'actions de communication  * Elaborer et mettre en oeuvre une campagne de communication * Adapter la 
communication à la stratégie du projet * Organiser, gérer et évaluer des actions de communication Conception et/ou réalisation de produits de 
communication * Élaborer des supports de communication * Rédiger des communiqués, articles... * Concevoir/réaliser un dossier de presse * Concevoir et 
organiser des actions d'information * Adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés * Constituer une revue de presse * Gérer 
la relation aux professionnels de la création (brief créatif) * Rédiger des supports de communication interne Production de contenus * Recueillir, vérifier, 
sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et en externe * Proposer un traitement de 
l'information dans le cadre d'une opération de communication * Réaliser des reportages vidéo et photo et des montages Développement des relations 
avec la presse et les médias * Entretenir des réseaux relationnels multiples * Développer les relations avec la presse et les médias * Gérer les demandes 
des journalistes et de la collectivité * Organiser la veille médias et en analyser les contenus * Constituer un dossier de presse * Rédiger un communiqué de 
presse 
sans offre 

V077220400602699001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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 

07/04/2022 15/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Missions du poste  - Entretenir les espaces verts du complexe Gérard Petit Frère  - Surveillance du complexe Gérard Petit Frère - Entretenir les espaces 
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verts de L'Office de Tourisme Intercommunautaire, de la MSAP, du pôle santé et du siège CC2M/Multi - Nettoyage du complexe Gérard Petit Frère - Petit 
travaux d'entretien sur le complexe Gérard Petit Frère - Référent du Complexe Gérard Petitfrère  Activités et tâches du poste : - Entretenir les espaces verts 
du complexe Gérard Petit Frère  o Tonte des espaces verts du complexe (tennis, football, parking, sous-bois, piscine, ....) o Entretien et nettoyage des 
matériels (tondeuses, tracteur, débroussailleuses, ...) - Entretenir les espaces verts  de l'OTI, de la MSAP, du pôle santé et du siège CC2M/Multi o Tonte des 
espaces verts o Taille des arbustes - Surveillance du complexe Gérard Petit Frère o Fermeture et ouverture des locaux o Présence lors des contrôles (par un 
organisme extérieur) des buts, paniers de basket...     - Nettoyage du complexe Gérard Petit Frère o Nettoyage des locaux quand l'autre agent est en 
vacances o Changer et vider les sacs des poubelles extérieures o Mise en place de produit pour éviter les chutes lors de gel - Petit travaux d'entretien sur le 
complexe Gérard Petit Frère o Travaux d'entretien (serrurerie, vitrerie, ...) o Suivre les entreprises qui interviennent pour faire des réparations sur le 
complexe o Remonter toutes anomalies à son supérieure hiérarchique 
sans offre 

V077220400602770001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien de station d'épuration Assainissement 
Missions, activités et tâches du poste :   - Réalisation des contrôles en AC - Transmission des données AC pour rédaction des procès-verbaux - Intervention 
de dégorgements sur branchements  - Conseiller les usagers - Suivi des prestataires (curage des postes...)  - Signaler toutes anomalies et problèmes à son 
supérieur hiérarchique - Gestion et exploitation de STEPs (contrôle, entretien, suivi, enlèvement des boues des lits, désherbages des lits, mis en place de 
sable, tirage des boues,...) - Surveillance et entretien des postes de relevages et des déversoirs d'orage - Réalisation d'astreinte d'exploitation 
sans offre 

V077220400602775001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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 

07/04/2022 03/05/2022 

Instructeur des autorisations d'urbanisme urbanisme 
Missions du poste   * Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de 
l'urbanisme. * Assurer une veille juridique dans le domaine de l'urbanisme * Assurer le suivi des dossiers concernant le foncier  Activités et tâches du poste 
:  * Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme * Accueil et information des pétitionnaires et du public * Instruction dans le cadre 
de l'évolution des compétences entre communes et EPCI * Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme * Travail en collaboration avec les 
cheffes/chefs de projets urbains * Relations avec les services techniques, infrastructures et réseaux ... * Relations avec les élus, les personnes publiques 
associées, services et commissions intéressés pour lesquels un avis, accord ou décision est sollicité au titre de l'instruction (services déconcentrés de l'État, 
architecte des bâtiments de France, etc.) * Respect des procédures et des délais réglementaires et rigueur dans la gestion des autorisations du droit des 
sols * Gestion du suivi de la politique foncière de la CC2M - instruction des DIA * Travail en bureau ; déplacements sur le territoire de la collectivité ainsi 
que sur les lieux de réunions de partenaires extérieurs. 
sans offre 

V077220400602791001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

07/04/2022 03/05/2022 
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LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

emploi permanent de la fonction publique 

agent technique polyvalent technique 
Missions du poste  - Appui technique et logistique pour les manifestations de la CC2M - Effectuer les petits travaux de maintenance et de réhabilitation 
des locaux et équipements intercommunaux - Entretien des espaces verts sur le territoire de la CC2M - Signaler les anomalies à son supérieur hiérarchique 
- Gestion et entretien de la piscine communautaire à Bellot - Astreinte d'exploitation à la piscine (pendant la saison piscine)  Activités et tâches du poste : - 
Entretenir les espaces verts sur le territoire de la CC2M  o Tondre les surfaces en herbe o Tailler et entretenir les haies et arbustes o Evacuer les déchets o 
Nettoyer le matériel après chaque utilisation - Appui technique aux manifestations organisées par la CC2M o Manutention pour les festivités o Transport 
du matériel - Gestion et entretien de la piscine communautaire à Bellot o Gestion des stocks des produits pour le fonctionnement technique de la piscine o 
Nettoyage des bassins et des plages o Tontes des espaces verts et tailler haies et arbustes o Faire les analyses  o Faire les lavages des filtres et préfiltres o 
Enlever les bâches des bassins o Suivre les entreprises dans le cadre de travaux à la piscine - Effectuer des travaux de maintenance et de réhabilitation 
dans les bâtiments de la CC2M o Identifier et signaler des dysfonctionnements dans les bâtiments o Effectuer des travaux courants d'entretien et de 
maintenance (peinture, serrurerie, électrique, ...) 
sans offre 
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