
    
N° 2022-52 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-52 

07720220422061 

 

 
 
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 

134 déclarations, établi pour la période du 15/04/2022 au 21/04/2022. 

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 22/04/2022 

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 : 22/04/2022 
Date de publication : 22/04/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772007RF0188239001 
 
LIVERDY EN BRIE 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 16/05/2022 

Responsable du centre d'accueil de loisirs ACCUEIL DE LOISIRS 
RESPONSABLE DE L'ACCEUIL DE LOISIRS Sous la responsabilité de la DGS, cet adjoint sera responsable pédagogiquement et administrativement du centre 
de loisirs (encadrement, animation de l'équipe et être le réfèrent 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 services et les évènements locaux et participer aux réunions de travail  - Encadrer, évaluer et contrôler les animateurs - Mobiliser 
l'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 enseignantes et veiller au bon relationnel avec les familles et à la diffusion des 
informations  - Tenir à jour les registres règlementaires et gérer administrativement et financièrement le centre. 
avec offre OF77-2020-07-188239https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2020-07-188239-responsable-centre-accueil-loisirs/2 

V0772110RF0229635001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/04/2022 01/06/2022 

TECHNICIEN PROJETEUR BUREAU D'ETUDES (F/H) TECHNIQUE 
-Réalisation des études, élaboration de graphiques, cartographies et plans des projets d'aménagement, de voirie et de liaisons douces,... de l'esquisse au 
DCE -Estimation des projets étudiés,  -Suivi des études : études de sol, HAP, amiante, chemisage des réseaux, remplacement des branchements 
plomb...etc,  -Mise en place des programmations, -Montage de DCE, établissement de pièces techniques (BPU, DQE,  CCTP, cahier des charges, DT/DICT...)  
-Montage des projets et relations avec les partenaires (bureaux d'études, entreprises...) -Gestion du matériel du Bureau d'Etudes -Traitement, classement 
de l'archivage des documents techniques (plans,...) en lien avec le technicien SIG -Participation aux réunions publiques à la demande des élus ou riverains. 
avec offre OF77-2021-10-229635https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-10-229635/2 

V077220100524774001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 20/06/2022 

AGENT VOIRIE TRAVAUX Infrastructures VRD 
Sous l'autorité du l'agente de maîtrise régie travaux: MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES:  * Exécuter des travaux divers de voirie dans le cadre des 
diverses compétences de la CAPVM                       - Entretien et installation de signalisation Horizontal (marquage au sol)                      - Entretien et 
installation de signalisation verticale    - Entretien et installation de bordures de trottoirs    - Entretien et réparation des voiries - mise en oeuvre d'enrobé à 
froid                      - Réalisation de travaux de salage * Participe occasionnellement aux travaux de la régie nettoiement 
avec offre O077220100524774https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100524774-agent-voirie-travaux/2 

V077220300593931001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

20/04/2022 15/04/2022 
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LOGNES cedex autre collectivité de la fonction publique 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
* Relever les infractions aux règles de stationnement. * Assurer un lien de proximité permanent avec la population. * Assurer les points " école ". * 
Transmettre par écrit les anomalies de voirie constatées ainsi que les infractions relatives à l'environnement et à la publicité (commissionnement et 
assermentation nécessaire). * Assurer l'accueil du public au poste de police municipale. * Assurer la surveillance vidéo et alerter les services compétents 
en cas de nécessité (PM/PN/SP). * Assurer l'ouverture et la fermeture du cimetière et constater les éventuelles dégradations. * Renforcer les appariteurs. * 
Rendre compte par écrit de son activité (ASVP et vidéo-opérateur). 
sans offre 

V077220300595202001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

19/04/2022 16/05/2022 

Gestionnaire comptable et budgétaire Comptabilité 
Placé sous l'autorité de la responsable du service comptabilité, vous travaillerez en binôme avec l'autre gestionnaire budgétaire et comptable, et aurez 
notamment pour mission : - La gestion de l'actif immobilisé du budget principal - La gestion de l'exécution financière et comptable des marchés publics - 
La gestion d'un budget annexe - Le suivi de l'exécution budgétaire des autorisations de programmes (AP) - Le suivi de la dette du Budget principal et du 
budget annexe - Le traitement comptable des dépenses et des recettes - La gestion des relations avec les partenaires extérieurs et les agents des services 
sans offre 

V077220400600731001 
 
LOGNES cedex 

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 

20/04/2022 11/04/2022 

Cuisinier (h/f) INTENDANCE 
* Aide à la préparation des repas sur la cuisine centrale  * Assurer la livraison des repas de la cuisine centrale vers les cuisines satellites. * Livraison et 
ramassage des containers repas de la cuisine centrale sur trois autres structures de la petite enfance * Rangement des lieus de stockage * Participation à 
la commande des produits et suivi de la gestion des stocks  * Nettoyage des bacs gastro, de la vaisselle et de la cuisine sur la cuisine centrale * Nettoyage 
du véhicule (intérieur et extérieur) 
sans offre 

V077220400600804001 
 
LOGNES cedex 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

20/04/2022 01/05/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) VIE ASSOCIATIVE 
* Promouvoir, accompagner, soutenir et valoriser les actions des associations * Organiser et gérer la mise à disposition (location ou prêt) des salles 
municipales et associatives * Encadrement des agents du Service de la Vie associative  Développement de la politique de la vie associative * Soutenir les 
événements/actions/projets des associations et les mobiliser autour des animations et événements municipaux * Accompagner et promouvoir les projets 
associatifs et culturels développés * Conseiller les associations dans leur projet de création, leur gestion administrative et financière * Veille juridique et 
règlementaire lié au monde associatif * Mise en oeuvre et suivi des conventions avec les associations * Suivi et mise à jour du fichier des associations et 
élaboration du guide des associations * Suivi et instruction des demandes de subventions * Coordination de l'accueil physique et téléphonique du service 
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vie associative 
sans offre 

V077220400601796001 
 
AVON 

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 

21/04/2022 15/04/2022 

Chargé de mission commerce URBANISME 
* Développer des actions de prospection et de négociation visant au maintien au commerce de proximité, attirer de nouvelles enseignes, gérer le 
commerce non sédentaire (interlocuteur du placier pour le marché communal, gestion des commerces ambulants...) * Proposer un accompagnement 
adapté aux porteurs du projet pour répondre à leurs besoins, en particulier recherche de financement et ou de locaux  * Développer un observatoire du 
commerce : prix loyers, surfaces, type d'occupation, vacance commerciale ... * Piloter et encourager les actions collectives d'animation et d'évènementiel * 
Accompagner les porteurs de projets ventes/reprises fonds de commerces  * Jouer un rôle d'interface entre la ville, les commerçants, et les partenaires 
consulaires  * Jouer un rôle d'interface entre les commerçants * Promouvoir des aides à disposition des commerçants * Impulser la transition numérique 
comme la poursuite de redynamisation de l'activité, valoriser les outils mise en place   * Mener une politique dynamique et structurée de communication 
et de marketing du commerce, gestion des enseignes * Être conseil auprès des élus * Assurer une veille active des mutations, des tendances, des aides 
financières possibles * Etablir un reporting d'activité, évaluer les actions mises en oeuvre 
sans offre 

V077220400603131001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 16/05/2022 

CHARGE D OPERATIONS SUPERSTRUCTURES SERVICE SUPERSTRUCTURE - PATRIMOINE BATIMENT 
- D'assurer la réalisation de la conduite d'opération de construction des équipements publics de superstructures liés au développement urbain du secteur 
du Val d'Europe, de la phase programmation jusqu'à l'issue de la phase de parfait achèvement des travaux, - D'assurer le pilotage des projets dans le 
cadre juridique et administratif défini par les règles en vigueur et selon les normes programmatiques et financières validées par les élus et les échéanciers 
précisés par la direction, - D'assurer suivant le mode de maîtrise d'ouvrage choisi (direct, avec assistance ou sous mandat), directement ou par un 
intermédiaire dont il est l'interlocuteur privilégié : La passation des marchés de prestations intellectuelles, le suivi conceptuel, technique et financier des 
études (analyse et vérification des esquisses, des avant-projets), - D'assurer le suivi des travaux et le contrôle de leur bonne exécution, les opérations de 
réception des travaux, la validation des documents techniques et comptables. 
avec offre O077220400603131https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400603131-charge-operations-superstructures/2 

V077220400603862001 
 
FONTAINEBLEAU 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

03h00 

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

20/04/2022 11/04/2022 

Professeur de gravure  
Professeur de gravure: - Enseignement des techniques de gravure, - Promotion de l'activité gravure pour optimiser la fréquentation, - Mise en place, et en 
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sécurité, de l'atelier, entretien des presses, - Gestion des stocks et participation à la gestion du budget pour la section gravure, - Participation aux 
expositions de l'académie Comairas, choix des oeuvres et présentations pour la section gravure. 
sans offre 

V077220400607480001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/05/2022 

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

V077220400610625001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

19/04/2022 01/08/2022 

Chef ou Cheffe de projet Direction Mutualisée des Systèmes d'Information 
MISSIONS ET ACTIVITÉS AFFÉRENTES  - Gérer un projet de la Direction Mutualisée des Systèmes d'Information, de l'évaluation de sa faisabilité jusqu'à son 
aboutissement - Encadrer une équipe projet - Mettre en place des comités (comité de pilotage, comité technique) validés par sa hiérarchie - S'assurer de la 
tenue des délais pour les tâches attribuées à chaque participant - Savoir définir et exprimer les attendus, évaluer les contraintes techniques ou non 
techniques - Savoir placer des jalons, monter et suivre les réunions du comité de pilotage et du comité technique - Réaliser l'ordre du jour et le compte-
rendu des réunions - Définir et produire les documents attendus au projet - Mettre en place les indicateurs du bon déroulement du projet - Contrôler le 
planning et l'échéancier technico-financier du projet - Mettre en place les indicateurs permettant d'évaluer la réussite du projet ou des axes 
d'améliorations - Communiquer au DMSI toute information pertinente à la bonne marche et communication du projet 
avec offre O077220400610625https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400610625-chef-ou-cheffe-projet/2 

V077220400610785001 
 
POMMEUSE 

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

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

21/04/2022 19/04/2022 
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personnel 

Cuisinier (h/f) restauration scolaire 
agent de service polyvalent au service de restauration scolaire. Elle sert les repas aux enfants accueillis dans le cadre de la restauration scolaire, prépare le 
service et s'occupe du nettoyage après le service. 
sans offre 

V077220400610810001 
 
POMMEUSE 

Adjoint technique 

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

12h00 

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

15/04/2022 19/04/2022 

Assistant services à la population (h/f) ccas, ecole cantine 
effectuer le passage des enfants pour rentrer à l'école. effectuer le portage des repas pour les personnes âgées. et les accompagner pour faire leurs 
courses. ponctuellement apporter une aide à la restauration scolaire. 
sans offre 

V077220400610910001 
 
CHESSY 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/04/2022 01/05/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Placé-e sous l'autorité du Maire et de la Cheffe de service de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, vous aurez la 
charge de proposer, appliquer et évaluer les mesures liées aux pouvoirs de police du Maire. Afin de compléter les effectifs recrutés et finaliser la 
restructuration du service de la police municipale, vous assurerez vos fonctions en établissant une relation de proximité avec la population, avec la 
neutralité, la discrétion et le discernement qui siéent à la déontologie, l'honorabilité et la probité attendues des agents de police municipale. sans offre 

V077220400611039001 
 
OCQUERRE C.I.A.S du Pays de 
l'Ourcq 

Adjoint administratif 

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

26h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

15/04/2022 01/05/2022 

Agent d'accueil France Services 
Accueil physique et téléphonique du public Renseignement et orientation du public Gestion et affichage d'informations 
sans offre 

V077220400611058001 
 
OCQUERRE C.I.A.S du Pays de 
l'Ourcq 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

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

15/04/2022 01/05/2022 

Assistante de gestion administrative  
L'agent assure l'accueil et le secrétariat de la maison des Enfants et en particulier de la Halte-Garderie. Il/Elle recueille et traite les informations 
nécessaires au fonctionnement administratif du service, suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Il/Elle 
assiste le supérieur hiérarchique dans ses fonctions. - Traitement des dossiers et saisie de documents - Accueil physique et téléphonique du public - Gestion 
de l'information, classement et archivage de documents - Suivi des commandes du service - Gestion de la régie de la Halte garderie 
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sans offre 

V077220400611135001 
 
COURCHAMP 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/04/2022 09/05/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
Gestion totale d'un secrétariat de mairie.  1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, les élections, 
l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du maire. 3 - 
Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la comptabilité : engagements de 
dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 7 - Animer les équipes et organiser les services. 8 - Gérer le patrimoine 
communal et suivre les travaux. 9 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, cantine,...). 10 - Gérer et développer les liens 
avec les structures intercommunales et les partenaires. 
avec offre O077220400611135https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400611135-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220400611246001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

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

35h00 

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

15/04/2022 01/07/2022 

TISF Service social départemental 
TISF au d'un service social 
sans offre 

V077220400611440001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

15/04/2022 01/09/2022 

Régisseur technique Direction de la Culture de l'évènementiel et de la vie associative 
Le régisseur technique participe à la conception, la préparation et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou 
d'un évènement. Il est également amené à intervenir dans le cadre de la préparation des cérémonies protocolaires. 
sans offre 

V077220400611457001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

15/04/2022 01/09/2022 

Régisseur technique Direction de la Culture de l'évènementiel et de la vie associative 
Le régisseur technique participe à la conception, la préparation et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou 
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d'un évènement. Il est également amené à intervenir dans le cadre de la préparation des cérémonies protocolaires. 
avec offre O077220400611457https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400611457-regisseur-technique/2 

V077220400611493001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

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

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

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

15/04/2022 15/05/2022 

Directeur Accueils de loisirs H/F Enfance 
UN DIRECTEUR BAFD D'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEUR H/F Dans le cadre du service Enfance, la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne 
cherche un directeur d'accueil de loisirs, en remplacement d'un agent momentanément indisponible. Vous serez chargé d'assurer la direction une équipe 
d'animation, l'animation et l'encadrement des enfants dans le cadre des accueils périscolaires et/ou d'accueil de Loisirs de la collectivité. 
avec offre O077220400611493https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400611493-directeur-accueils-loisirs-h-f/2 

V077220400611602001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

15/04/2022 01/07/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
- Entretenir régulièrement les véhicules et le matériel, - Assurer la propreté des voies et espaces publics avec des poubelles mobiles, - Ramasser les dépôts 
sauvages, - Passer le souffleur avec la balayeuse, - Ramasser les feuilles, - Balayer les trottoirs, - Vider les poubelles de la ville, - Participer aux opérations 
de sablage et de déneigement si nécessaire. 
sans offre 

V077220400611664001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/04/2022 01/07/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION MDS DE Mitry-Mory - Direction 
Assistante de la direction de la MDS de Mitry-Mory 
sans offre 

V077220400611778001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Rédacteur 

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

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

15/04/2022 01/07/2022 

Assistante de chef de service ASE MDS de Meaux  
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Sous la hiérarchie du chef administration ressources, l'agent sera en charge de l"assistanat du chef de service ASE au sein de la MDS de Meaux 
sans offre 

V077220400611800001 
 
NANTOUILLET 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/04/2022 01/05/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Secretaire de Mairie 
sans offre 

V077220400612203001 
 
NANTEUIL LES MEAUX 

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

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

35h00 

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

18/04/2022 01/07/2022 

Adjoint au DST Services techniques 
- Gestion des partenariats extérieurs (Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux), ensemble des concessionnaires, entreprises et autres 
partenaires) - Gestion des contrats de maintenance et règlementaires (aires de jeux, vérifications électriques, gaz ...) avec maintien des installations - 
Gestion et suivi des équipements sportifs - Gestion de la flotte de téléphonie mobile et fixe - Vérification des consommations de fluides divers (gaz, 
électricité, eau ...), relations avec le SDESM, syndicat d'électrification - Vérification et maintien des ERP et autres bâtiments communaux - Gestion DECI 
(Défense Extérieure Contre l'Incendie) - Montage et suivi de marchés publics - Suivi des dossiers assurance de la commune - Gestion GRC et demandes de 
travaux diverses (commune + écoles) - Participation à la mise en place des festivités diverses de la commune - Participation aux commissions municipales 
avec la DST sur sa demande - Validation et gestion bons de commande, factures - Rédaction d'arrêtés et autres actes administratifs 
avec offre O077220400612203https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400612203-adjoint-dst/2 

V077220400612261001 
 
SAINT PIERRE LES NEMOURS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/07/2022 

Responsable de la gestion administrative du personnel et d'un service entretien Ressources Humaines 
Missions liées aux ressources humaines :   -Accompagner la réorganisation des services et impulser la démarche de GPEEC en lien avec les services, - 
Organiser les recrutements et la mobilité des agents, - Elaborer, en lien avec les services, le plan de formation annuel, mettre en oeuvre la politique de 
formation de la collectivité et la politique de prévention des risques professionnels, - Gérer la situation administrative du personnel (carrière, retraite, 
etc.), - Gérer les rémunérations et les déclarations associés (déclarations sociales, assurances, etc.), - Animer le dialogue social et les instances (CT/CHSCT 
futur CSU), - Réaliser une veille juridique et règlementaire.  Missions liées au service entretien : - Planifier l'organisation du travail des agents du service 
entretien en collaboration avec les services, - Déplacements réguliers sur le terrain, - Animer les réunions d'équipe, - Gérer les conflits.  Missions 
complémentaires : - Intérim de la DGS en son absence, - Accompagner les assistants de prévention sur la mise à jour du DUERP et création de documents 
liés à la prévention. - Suivi des procédures judiciaires, ainsi que des déclarations des sinistres sur la ville 
avec offre O077220400612261https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400612261-responsable-gestion-administrative-personnel-
service-entretien/2 

V077220400612314001 Technicien, Technicien principal de Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 19/04/2022 01/07/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

Photographe CAB/DIRCOM/Production imagerie 
Photographe 
sans offre 

V077220400612440001 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

19/04/2022 01/05/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueillir et prendre en charge l'enfant et la famille. Apporter un climat de confiance en rassurant, sécurisant l'enfant et ses parents dans une relation 
privilégiée. Etre référente d'un groupe d'enfant. Etre responsable des soins quotidiens à l'enfant. Veiller à sa santé, sa sécurité et son épanouissement au 
sein de l'établissement. Etre responsable de l'hygiène nécessaire à l'environnement sain des enfants accueillis. Participer au choix d'un aménagement de 
l'espace. Participer aux activités et à l'éveil de l'enfant. Favoriser son évolution motrice, psychologique, et intellectuelle. Respecter l'autonomie, le rythme, 
les rites et la personnalité de chaque enfant. Participer à la mise en place et au respect du projet pédagogique, en s'investissant dans un travail d'équipe. 
Participer aux réunions proposées par l'éducatrice ou la directrice. Soutenir les parents dans leur rôle parental. Evacuer le linge et les déchets des sections 
2 fois par jour (midi et soir) en respectant le tri sélectif. 
sans offre 

V077220400612440002 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

19/04/2022 01/05/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueillir et prendre en charge l'enfant et la famille. Apporter un climat de confiance en rassurant, sécurisant l'enfant et ses parents dans une relation 
privilégiée. Etre référente d'un groupe d'enfant. Etre responsable des soins quotidiens à l'enfant. Veiller à sa santé, sa sécurité et son épanouissement au 
sein de l'établissement. Etre responsable de l'hygiène nécessaire à l'environnement sain des enfants accueillis. Participer au choix d'un aménagement de 
l'espace. Participer aux activités et à l'éveil de l'enfant. Favoriser son évolution motrice, psychologique, et intellectuelle. Respecter l'autonomie, le rythme, 
les rites et la personnalité de chaque enfant. Participer à la mise en place et au respect du projet pédagogique, en s'investissant dans un travail d'équipe. 
Participer aux réunions proposées par l'éducatrice ou la directrice. Soutenir les parents dans leur rôle parental. Evacuer le linge et les déchets des sections 
2 fois par jour (midi et soir) en respectant le tri sélectif. 
sans offre 

V077220400612440003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

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

19/04/2022 01/05/2022 
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SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

supérieure à 6 mois du code général de la fonction 
publique 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueillir et prendre en charge l'enfant et la famille. Apporter un climat de confiance en rassurant, sécurisant l'enfant et ses parents dans une relation 
privilégiée. Etre référente d'un groupe d'enfant. Etre responsable des soins quotidiens à l'enfant. Veiller à sa santé, sa sécurité et son épanouissement au 
sein de l'établissement. Etre responsable de l'hygiène nécessaire à l'environnement sain des enfants accueillis. Participer au choix d'un aménagement de 
l'espace. Participer aux activités et à l'éveil de l'enfant. Favoriser son évolution motrice, psychologique, et intellectuelle. Respecter l'autonomie, le rythme, 
les rites et la personnalité de chaque enfant. Participer à la mise en place et au respect du projet pédagogique, en s'investissant dans un travail d'équipe. 
Participer aux réunions proposées par l'éducatrice ou la directrice. Soutenir les parents dans leur rôle parental. Evacuer le linge et les déchets des sections 
2 fois par jour (midi et soir) en respectant le tri sélectif. 
sans offre 

V077220400612519001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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 

20/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUES 
- Entretien des espaces verts  * Activités : Tonte, taille, plantation des végétaux, fleurissement, désherbage et nettoyage, arrosage, salage - Elagage des 
arbres -   Activités : Elagage au sol et nacelle, remontées de couronnes, abattage, broyage, nettoyage, évacuation des branches et tronc. * Activités : 
Ramassage des feuilles et des détritus, nettoyage divers, désherbage, ramassage papiers et encombrants, balayage mécanique et manuel, nettoyage le 
dimanche selon les manifestations 
sans offre 

V077220400612528001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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 

19/04/2022 07/07/2022 

Assistante du Chef de Service Petite enfance 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE Suivi des projets et activités de la direction . Constitution et préparation des dossiers de subventions . Elaboration des 
rapports d'activités, bilans . Gestion des dossiers d'admission . Gestion du logiciel petite enfance (contrats, facturation aux familles, statistiques) . 
Planification et organisation de la communication . Gestion des stagiaires . Lien permanent avec le personnel du siège et les différents services MSL  
Organisation et planification des réunions . Commission Petite Enfance . Réunions d'équipe . Commissions d'attribution des places  Secrétariat, réalisation 
et mise en forme de travaux de bureautique . Rédaction de comptes-rendus, notes de service, courriers, mails, convocations, etc. . Traitement du courrier, 
des mails . Mise à jour des différents fichiers liés à l'activité . Classement et archivage . Réalisation des bons de commandes . Gestion de l'agenda de la 
coordinatrice et de l'agenda du service . Transmission des informations, communique et fait des liens avec les partenaires et/ou les agents du service . 
Accueil téléphonique et physique.  . Information et orientation des usagers  MISSIONS EXCEPTIONNELLES Activités en dehors des heures de travail 
habituelles et sur demande de la hiérarchie. 
sans offre 

V077220400612550001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

20/04/2022 01/05/2022 
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BRIE COMTE ROBERT autre collectivité de la fonction publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) techniques 
- Entretien des espaces verts  - Elagage des arbres -   Activités : Elagage au sol et nacelle, remontées de couronnes, abattage, broyage, nettoyage, 
évacuation des branches et tronc. - Entretien de la voirie communale * Activités : Ramassage des feuilles et des détritus, nettoyage divers, désherbage, 
ramassage papiers et encombrants, balayage mécanique et manuel, nettoyage le dimanche selon les manifestations. 
sans offre 

V077220400612585001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

19/04/2022 01/07/2022 

Maître-Nageur Sauveteur Sports & Evènementiel 
MISSIONS DU POSTE Le Maitre-Nageur Sauveteur assure la surveillance et sécurité des bassins, l'enseignement auprès des scolaires, l'animation des 
activités proposées par Moret Seine et Loing. Il participe aux évènements ponctuels mis en place au sein du centre aquatique et aux manifestations 
communautaires.  En tant que Référent MNS, il travaille en étroite collaboration avec le Chef de bassin.  ACTIVITES / TACHES  Surveillance et sécurité de 
l'installation - Surveillance des bassins publics, scolaires, activités - Application du Règlement Intérieur - Responsable de la mise en oeuvre du processus 
d'intervention en cas d'accident - Vérification journalière des produits et appareils de sécurité du poste de secours  Enseignement des APS  - Participation à 
la conception, mise en oeuvre et suivi du projet pédagogique en APS établi en collaboration avec l'Education Nationale - Enseignement de la natation  - 
Réalisation des évaluations scolaires - Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation de l'équipement - Enseignement des 
animations proposées par MSL (désignées ci-dessus)  Autres tâches ponctuelles       - Ouverture et fermeture de l'équipement - Participation à l'entretien 
en fonction des besoins pendant la fermeture de la piscine - Interventions lors de manifestations communautaires  Référent MNS (sous la responsabilité du 
Chef de bassin) - Référent des activités aquatiques - Gestion du planning de l'équipe MNS et BNSSA  - Interlocuteur des prestataires techniques - Assure 
des astreintes techniques le weekend   RESPONSABILITES  Responsable de la sécurité du public et des scolaires (POSS) et veille au maintien des conditions 
d'hygiène des bassins  Responsabilité des groupes d'enfants confiés pendant les missions d'enseignement 
sans offre 

V077220400612668001 
 
LESIGNY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/04/2022 01/06/2022 

chauffeur de car SERVICES TECHNIQUES 
Conduite du car (59 places) :  - Assurer les sorties scolaires, extra-scolaires, centre de loisirs, sorties associations, - Récupération des données sur carte 
chrono, une fois par trimestre, - Tenir le véhicule en parfait état de propreté.  Tâches administratives :  - Assurer la planification en lien avec le secrétariat 
des services techniques des demandes de transports, - Gérer la Prise de Rendez-vous et passage au contrôle technique en concertation avec les chefs de 
service, - Gérer les Rendez-vous chez le concessionnaire auto en concertation avec les chefs de service, - Assurer la Gestion du parc automobile,  - Assurer 
le contrôle des Carnets de bord des véhicules, - Suivre les sinistres sur véhicules, - Rédaction des bons de commande liés à l'entretien des véhicules et suivi 
des factures 
avec offre O077220400612668https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400612668-chauffeur-car/2 

V077220400612706001 Adjoint adm. principal de 1ère Poste créé suite à un 35h00 à pourvoir par voie statutaire 19/04/2022 01/06/2022 
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AVON 

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

nouveau besoin  

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Rattaché(e) à la responsable du service Ressources Humaines, le ou la gestionnaire aura pour missions en binôme avec la gestionnaire déjà en poste :  - 
Assurer la gestion de la carrière des agents de son portefeuille (Ville + CCAS) - Assurer la saisie de la paie - Assurer le suivi des absences diverses (maladie, 
ASA...) 
avec offre O077220400612706https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400612706-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V077220400612717001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

19/04/2022 01/05/2022 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Sous l'autorité de la responsable du secteur école, l'agent assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des jeunes enfants ainsi que 
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative. 
sans offre 

V077220400612724001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/05/2022 

Conseiller en séjour Office du tourisme 
- Développement de projets touristiques : animations bords de marne..... - Développement de la filière patrimoine : organisation visites guidées - Gestion 
des actes administratifs liés aux missions 
sans offre 

V077220400612748001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
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 

19/04/2022 01/06/2022 

bibliothécaire référent de territoire DGAE/DAC 
bibliothécaire référent de territoire 
sans offre 

V077220400612758001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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 

19/04/2022 01/06/2022 
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classe 

Chargé des archives contemporaines et de travaux de traitement d'archives DGAE/DAD 
Chargé des archives contemporaines et de travaux de traitement d'archives 
sans offre 

V077220400612770001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

19/04/2022 01/06/2022 

chargé(e) de mission DCEJ/SERVICE ACTION ET MANAGEMENT DE PROXIMITE 
Chargé(e) du territoire Nord-Est 
sans offre 

V077220400612790001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/04/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche Collective 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE L'Auxiliaire de puériculture est en lien avec le service petite enfance et applique les décisions des supérieurs 
hiérarchiques. Elle participe à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, collabore à l'organisation des soins quotidiens. - Suivre et 
appliquer le projet pédagogique mis en place dans la structure - 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 - Suivre en se formant, l'évolution des pratiques professionnelles 
sans offre 

V077220400612836001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

19/04/2022 01/07/2022 

Chargé(e) de recrutement DCEJ/SERICE PERSONNELS COLLEGES 
charge(e) de recrutement 
sans offre 

V077220400612871001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

19/04/2022 01/10/2022 

CHARGE(E) DE PROJET DCEJ/SERVICE MISSIONS TECHNIQUE 
CHARGE(E) DE PROJET 
sans offre 

V077220400612928001 
 
MELUN Conseil 

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

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

19/04/2022 01/10/2022 
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Départemental_secteur 8 CHARGE(E) DE SUIVI DCEJ/BUREAU DE  RECRUTEMENT SUIVI REMPLACEMENT PERSONNEL 
CHARGE(E) DE SUIVI 
sans offre 

V077220400612937001 
 
CLAYE SOUILLY 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/04/2022 01/06/2022 

animateur pour l'espace jeunesse Jeunesse 
L'animateur jeunesse participe a la mise en oeuvre de la politique jeunesse au sein de la municipalité;. Il est charge d'accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et 
d'assurer la sécurité physique et morale de ces enfants dans le cadre de ses missions. De plus, il se doit de répondre aux attentes et besoins de ce public, 
par des activités, des projets et des animations. - Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 dans leurs projets : (Dans le respect des règles de sécurité 
et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de jeunes et la mise en oeuvre d'activités). * Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes 
de 11 à 17 ans. * Accompagner les jeunes dans les ateliers culturels, sportifs, manuels, ludiques... * Favoriser l'émergence de projets d'animation et 
d'information à destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication. * Impliquer les jeunes dans la construction 
des activités et la programmation de l'espace jeunesse. - Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité : - 
Mettre en oeuvre le projet pédagogique du service municipal Jeunesse et contribuer à son développement. - Elaborer, mettre en oeuvre et développer des 
programmes d'activités et des actions pédagogiques : préparer les temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, bâtir 
des séances et supports d'animation. - Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la collectivité - 
Organiser et encadrer les sorties et séjours. - Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace jeunesse : - Développer le partenariat avec 
les différents intervenants sur le territoire (services municipaux, SIJ et associations) - Veiller à la bonne gestion du local, du matériel et des équipements. - 
Avoir une notion du budget et participer aux périodes d'inscription et de promotion des activités. - Participer activement aux évènements organisés par le 
service jeunesse et la collectivité - Créer du lien avec l'accueil de loisirs (projet passerelle) 
sans offre 

V077220400612937002 
 
CLAYE SOUILLY 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/04/2022 01/06/2022 

animateur pour l'espace jeunesse Jeunesse 
L'animateur jeunesse participe a la mise en oeuvre de la politique jeunesse au sein de la municipalité;. Il est charge d'accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et 
d'assurer la sécurité physique et morale de ces enfants dans le cadre de ses missions. De plus, il se doit de répondre aux attentes et besoins de ce public, 
par des activités, des projets et des animations. - Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 dans leurs projets : (Dans le respect des règles de sécurité 
et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de jeunes et la mise en oeuvre d'activités). * Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes 
de 11 à 17 ans. * Accompagner les jeunes dans les ateliers culturels, sportifs, manuels, ludiques... * Favoriser l'émergence de projets d'animation et 
d'information à destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication. * Impliquer les jeunes dans la construction 
des activités et la programmation de l'espace jeunesse. - Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité : - 
Mettre en oeuvre le projet pédagogique du service municipal Jeunesse et contribuer à son développement. - Elaborer, mettre en oeuvre et développer des 
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programmes d'activités et des actions pédagogiques : préparer les temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, bâtir 
des séances et supports d'animation. - Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la collectivité - 
Organiser et encadrer les sorties et séjours. - Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace jeunesse : - Développer le partenariat avec 
les différents intervenants sur le territoire (services municipaux, SIJ et associations) - Veiller à la bonne gestion du local, du matériel et des équipements. - 
Avoir une notion du budget et participer aux périodes d'inscription et de promotion des activités. - Participer activement aux évènements organisés par le 
service jeunesse et la collectivité - Créer du lien avec l'accueil de loisirs (projet passerelle) 
sans offre 

V077220400612937003 
 
CLAYE SOUILLY 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/04/2022 01/06/2022 

animateur pour l'espace jeunesse Jeunesse 
L'animateur jeunesse participe a la mise en oeuvre de la politique jeunesse au sein de la municipalité;. Il est charge d'accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et 
d'assurer la sécurité physique et morale de ces enfants dans le cadre de ses missions. De plus, il se doit de répondre aux attentes et besoins de ce public, 
par des activités, des projets et des animations. - Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 dans leurs projets : (Dans le respect des règles de sécurité 
et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de jeunes et la mise en oeuvre d'activités). * Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes 
de 11 à 17 ans. * Accompagner les jeunes dans les ateliers culturels, sportifs, manuels, ludiques... * Favoriser l'émergence de projets d'animation et 
d'information à destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication. * Impliquer les jeunes dans la construction 
des activités et la programmation de l'espace jeunesse. - Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité : - 
Mettre en oeuvre le projet pédagogique du service municipal Jeunesse et contribuer à son développement. - Elaborer, mettre en oeuvre et développer des 
programmes d'activités et des actions pédagogiques : préparer les temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, bâtir 
des séances et supports d'animation. - Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la collectivité - 
Organiser et encadrer les sorties et séjours. - Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace jeunesse : - Développer le partenariat avec 
les différents intervenants sur le territoire (services municipaux, SIJ et associations) - Veiller à la bonne gestion du local, du matériel et des équipements. - 
Avoir une notion du budget et participer aux périodes d'inscription et de promotion des activités. - Participer activement aux évènements organisés par le 
service jeunesse et la collectivité - Créer du lien avec l'accueil de loisirs (projet passerelle) 
sans offre 

V077220400612937004 
 
CLAYE SOUILLY 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/04/2022 01/06/2022 

animateur pour l'espace jeunesse Jeunesse 
L'animateur jeunesse participe a la mise en oeuvre de la politique jeunesse au sein de la municipalité;. Il est charge d'accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et 
d'assurer la sécurité physique et morale de ces enfants dans le cadre de ses missions. De plus, il se doit de répondre aux attentes et besoins de ce public, 
par des activités, des projets et des animations. - Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 dans leurs projets : (Dans le respect des règles de sécurité 
et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de jeunes et la mise en oeuvre d'activités). * Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes 
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de 11 à 17 ans. * Accompagner les jeunes dans les ateliers culturels, sportifs, manuels, ludiques... * Favoriser l'émergence de projets d'animation et 
d'information à destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication. * Impliquer les jeunes dans la construction 
des activités et la programmation de l'espace jeunesse. - Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité : - 
Mettre en oeuvre le projet pédagogique du service municipal Jeunesse et contribuer à son développement. - Elaborer, mettre en oeuvre et développer des 
programmes d'activités et des actions pédagogiques : préparer les temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, bâtir 
des séances et supports d'animation. - Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la collectivité - 
Organiser et encadrer les sorties et séjours. - Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace jeunesse : - Développer le partenariat avec 
les différents intervenants sur le territoire (services municipaux, SIJ et associations) - Veiller à la bonne gestion du local, du matériel et des équipements. - 
Avoir une notion du budget et participer aux périodes d'inscription et de promotion des activités. - Participer activement aux évènements organisés par le 
service jeunesse et la collectivité - Créer du lien avec l'accueil de loisirs (projet passerelle) 
sans offre 

V077220400612965001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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 

19/04/2022 01/01/2023 

Cuisinier (h/f) BRIGADE SUD 
ADJOINT  TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 2E CLASSE EE 
sans offre 

V077220400612979001 
 
CLAYE SOUILLY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/04/2022 01/05/2022 

animateur SIJ structure informations jeunesse (SIJ) 
L'animateur point information jeunesse participe a la mise en oeuvre de la politique jeunesse au sein de la municipalite;. Il est charge de recevoir, 
d'informer et d'orienter le public qui se présente au Point Information Jeunesse. * Garantir la mise en place des actions et des projets jeunesse - Assurer 
l'animation du point information jeunesse selon les règles déontologiques définies par la charte de l'information jeunesse - Piloter des actions collectives à 
destination des jeunes - Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets - Développer le réseau des partenaires Point Information Jeunesse - 
Proposer, organiser, mettre en oeuvre puis évaluer des actions de prévention, d'insertion et d'information thématique en partenariat avec les acteurs du 
territoire - Participer à la vie de la structure - S'impliquer dans les actions du service jeunesse et dans les actions partenariales  * Accueil et information des 
usagers - Accueillir, informer et orienter le public vers les institutions compétentes - Être l'interlocuteur privilégié sur les questions relatives au 
fonctionnement et à la gestion de la structure - Mettre en place des rencontres régulières avec les partenaires et les publics cibles pour présenter 
l'information et les actions jeunesse - Elaborer et suivre le budget du SIJ - Veiller au respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail - Être 
garant du maintien du label " information jeunesse "  * Dynamiser et organiser les dispositifs de la collectivité - Garantir la mise en place et l'accueil des 
jeunes dans le cadre du Service National Universel (SNU) - Promouvoir et encadrer la mise en place de la bourse au permis - Créer et faciliter l'accueil des 
stagiaires sur la commune - Imaginer et proposer de nouveaux projets en lien avec la population locale (bourse au BAFA, projets divers...) 
sans offre 

V077220400613007001 
 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

19/04/2022 01/05/2022 
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CLAYE SOUILLY de la fonction publique 

Responsable du SIJ structure informations jeunesse (SIJ) 
Organiser et dynamiser la mise en place des actions d'informations, de formations et d'accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans en lien avec 
l'animateur jeunesse. * Participation à la rédaction du projet éducatif - Recenser les besoins de la tranche d'âge - Valoriser les actions transversales - 
Initier et mettre en place des projets passerelles pour une continuité éducative - Elaboration et mise en oeuvre des actions et projets jeunesse - Organiser 
des actions collectives répondant aux besoins des jeunes - Concevoir des supports de communication et des outils de recueil des besoins du public - Veiller 
à la présence de sa structure aux réunions de réseau Information Jeunesse - Analyser l'ensemble des données de suivi de l'activité Information Jeunesse : 
fréquentation et besoins des publics, gestion du fond documentaire - Organiser, mettre en place et assurer le suivi des différentes actions municipales 
(Bourses au permis, SNU...) -  Organiser et mettre en place des manifestations et temps forts (forum des emplois, formations BAFA...) - Mettre en place 
des stratégies de sensibilisation pour amener les jeunes déviants au sein du PIJ - Evaluer les actions et réaliser des bilans réguliers * Accueil et information 
des usagers - Accueillir, informer et orienter le public vers les institutions compétentes - Être l'interlocuteur privilégié sur les questions relatives au 
fonctionnement et à la gestion de la structure * Gestion administrative et budgétaire du SIJ - Créer et entretenir un réseau local de partenaires - Mettre en 
place des rencontres régulières avec les partenaires et les publics cibles pour présenter l'information et les actions jeunesse - Elaborer et suivre le budget 
du SIJ - Veiller au respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 
sans offre 

V077220400613033001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

19/04/2022 01/02/2023 

CHARGE(E) DE SUIVI DCEJ/bureau de recrutement suivi remplacement personnel 
CHARGE(E) DE SUIVI 
sans offre 

V077220400613176001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h30 

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

19/04/2022 01/09/2022 

Assistant spécialisé d'enseignement artistique Formation musicale culturelles  
La ville de Montereau-Fault-Yonne, recrute un(e) assistant(e) spécialisé d'enseignement artistique discipline : Formation musicale          Sous la 
responsabilité de la directrice du CRC Gaston Litaize, musique, danse et théâtre, vous enseignerez au sein du département " Formation musicale " dans le 
cadre du règlement des études de l'établissement. Mission :  La pédagogie est adaptée aux élèves et à leurs disciplines. Elle est basée sur la pratique 
instrumentale et le chant. - Enseignement de la FM du 1er au 3ème cycle - Organisation et suivi des études, évaluation et orientation des élèves - 
Participation à la réflexion pédagogique au sein de son département. - Participation aux projets transversaux - Participation à la vie culturelle et artistique 
de l'établissement 
avec offre O077220400613176https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400613176-assistant-specialise-enseignement-artistique-
formation-musicale/2 

V077220400613228001 Ingénieur, Ingénieur hors classe, Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 19/04/2022 01/06/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

DABC /RESPONSABLE DE SECTEUR SUD DU SERVICE ENTRETIEN DABC/ SECTEUR SUD  
RESPONSABLE DE SECTEUR SUD DU SERVICE ENTRETIEN 
sans offre 

V077220400613242001 
 
COURTRY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/09/2022 

Adjoint(e) à la Directrice générale des services et responsable secrétariat général / Commande publique et service juridique  Direction Générale des 
Services 
FONCTION : Responsable du secrétariat général, de la commande publique et du service juridique, adjointe à la DGS  MISSIONS :  - Assistance à la 
Directrice générale des services dans sa mission de coordination des services municipaux et de de gestion de dossiers divers; - Gestion des assurances 
(déclarations de sinistres et suivi) et des dossiers contentieux (autres que ceux de l'urbanisme); - Coordination de la préparation et du suivi du Conseil 
Municipal et des instances plénières; Elaboration, mise en oeuvre de la procédure complète et suivi des marchés publics et groupements de commandes 
(autres que ceux des services techniques); - Mise en oeuvre d'un marché de réorganisation du système informatique, et assistance de la DGS dans les 
relations avec les prestataires informatiques; - Chargée de la protection des données au sein de la commune et du CCAS (déléguée à la protection des 
données - DPO - et référente de l'OPEN DATA); - Mise en oeuvre, suivi et mise à jour du DICRIM et du Plan Communal de Sauvegarde; - Mise en oeuvre, 
suivi et mise à jour du Plan Particulier de Mise en Sureté des services communaux; - Mise en oeuvre, suivi et mise à jour du Plan de Continuité de l'Activité; 
- Elaboration des registres des délibérations, décisions et arrêtés; - Assurer le secrétariat de la crèche municipale (courriers divers aux familles, livrets...); - 
Assurer une veille réglementaire auprès de l'ensemble des services, de la direction et des élus; - Mise en oeuvre de diverses instances de consultation en 
lien avec la politique municipale (Comité des Sages, conseil participatif...)  OBJECTIFS : - Veiller à la bonne gestion des dossiers administratifs; - Veiller au 
bon déroulement des séances plénières du bureau municipal et du conseil municipal; - Veiller à la bonne exécution et au bon suivi des décisions du bureau 
municipal et du conseil municipal.  ATTRIBUTIONS : - Préparation des séances du conseil municipal; - Elaboration des délibérations et suivi de leur 
exécution en liaison avec les services et envoi au contrôle de légalité; - Rédaction du procès-verbal du conseil municipal; - Rédaction de divers actes 
administratifs (décisions, arrêtés...) en lien avec la DGS; - Suivi des décisions du Maire en liaison avec les services; - Diffusion des délibérations et décisions 
du Maire aux services préfectoraux et municipaux; - Suivi des contrats et actes administratifs divers en lien avec les domaines traités par le service; - Suivi 
des contentieux, hors ceux liés à l'urbanisme (rédaction de courriers, transmission de pièces auprès des avocats...); - Gestion des assurances (rédaction de 
courriers, déclarations de sinistres, suivi des dossiers en lien avec l'assureur, les différents services et les administrés...); - Elaboration et suivi des marchés 
publics, autres que ceux des services techniques; - Elaboration et suivi de divers courriers en lien avec la Direction générale; - Suivi du RGPD; - Suivi de 
l'OPEN DATA; - Aide à l'élaboration de dossiers de subventions (DDCS, Conseil Départemental, CAF, CAPVM...) pour divers services; - Suivi de 
l'enregistrement du courrier; - Suivi de la tenue du recueil des actes administratifs; - Missions de conseil et aide auprès des services pour la rédaction de 
courriers ou actes divers. 
avec offre O077220400613242https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400613242-adjoint-e-directrice-generale-services-responsable-
secretariat-general-commande-publique-service-juridique/2 

V077220400613252001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 19/04/2022 01/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220422-2022-52-AR
Date de réception préfecture : 22/04/2022
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DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Responsable du service NTIC 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 
sans offre 

V077220400613259001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/04/2022 20/05/2022 

ASSISTANT DE LA VIE LOCALE ASSOCIATIVE CULTURELLE ET SPORTIVE VIE LOCALE, ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE 
Sous l'autorité du Directeur des affaires culturelles, sportives et associatives, l'agent a comme principales missions : - l'accueil téléphonique et physique 
des usagers - l'organisation de l'évènementiel  - l'animation du lien entre les associations et la collectivité 
sans offre 

V077220400613264001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

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

08h30 

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

19/04/2022 01/07/2022 

Médecin ophtalmologiste Centre Intercommunal de Santé 
Forte de sa volonté de mise à disposition d'équipements et de services de santé de proximité destinés à sa population, la Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France oeuvre pour le développement d'une véritable politique volontariste de santé publique. Elle continue de développer son Centre 
Intercommunal de Santé (CIS) situé sur la commune de Fresnes-sur-Marne par la diversité des spécialités et activités médicales et paramédicales, ainsi que 
par l'ouverture prochaine d'antennes sur le territoire.  La Communauté de Communes Plaines et Monts de France recherche un médecin spécialisé en 
ophtalmologie à temps non complet (8 heures et demie hebdomadaires). Placé sous l'autorité administrative du médecin coordinateur dans le respect de 
son indépendance médicale, il aura une pratique uniquement centrée sur la médecine (les tâches administratives et les encaissements étant gérés par une 
équipe administrative de la collectivité). 
sans offre 

V077220400613497001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

20/04/2022 01/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220422-2022-52-AR
Date de réception préfecture : 22/04/2022
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

exceptionnelle au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

11745 - ASE au SSD - Noisiel 11745 - MDS Noisiel / SSD  
ASE au SSD - Noisiel 
sans offre 

V077220400613521001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

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

35h00 

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

20/04/2022 01/06/2022 

10288 - Directeur /MDS Coulommiers 10288- MDS Coulommiers /Direction 
Directeur /MDS Coulommiers 
sans offre 

V077220400613542001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

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 

20/04/2022 01/06/2022 

13249 - Directeur MDS Noisiel 13249-MDS Noisiel / Direction 
Directeur MDS Noisiel 
sans offre 

V077220400613556001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe, 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 

20/04/2022 01/06/2022 

14114 - Puéricultrice MDS Lagny 14114 - MDS Lagny / DPMIPF 
Puéricultrice MDS Lagny 
sans offre 

V077220400613573001 
 
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 

20/04/2022 01/06/2022 

11803 - Référent ASE - MDS Lagny 11803 - MDS Lagny / SASE 
Référent ASE - MDS Lagny 
sans offre 

V077220400613612001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

20/04/2022 01/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220422-2022-52-AR
Date de réception préfecture : 22/04/2022
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE142 
Agent d'entretien et de Restauration 
avec offre O077220400613612https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400613612-agent-entretien-restauration/2 

V077220400613618001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

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

20/04/2022 01/05/2022 

Opérateur de vidéo protection Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE : Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la 
sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la vidéo protection. Vous visionnez et exploitez les 
informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 
sans offre 

V077220400613635001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

20/04/2022 01/06/2022 

11332 ASE au SSD - MDS Tournan 11332 - MDS Tournan /SSD 
ASE au SSD - MDS Tournan 
sans offre 

V077220400613645001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

20/04/2022 01/06/2022 

11546 - ASE au SSD MDS SENART 11546 - MDS SENART / SSD 
ASE au SSD MDS SENART 
sans offre 

V077220400613676001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/04/2022 01/06/2022 

10477 - Chef de service ASE - MDS MVDS 10477 - MDS MVDS / SASE 
Chef de service ASE - MDS MVDS 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220422-2022-52-AR
Date de réception préfecture : 22/04/2022
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sans offre 

V077220400613705001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Attaché, Attaché 
principal, Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

20/04/2022 01/06/2022 

11415 - CLI MDS Tournan 11415 - MDS Tournan / SSD 
CLI MDS Tournan 
sans offre 

V077220400613723001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

20/04/2022 01/06/2022 

11613 - Référent parcours SAPHA - MDS MVDS 11613 - MDS MVDS / SAPHA 
Référent parcours SAPHA - MDS MVDS 
sans offre 

V077220400613738001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

20/04/2022 01/06/2022 

10219 - Chargé de contrôle et tarification 10219 - Direction de l'Autonomie / SECQ 
Chargé de contrôle et tarification 
sans offre 

V077220400613814001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

20/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire SSD MDS Tournan / SSD 
Secrétaire SSD 
sans offre 

V077220400613891001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

20/04/2022 05/05/2022 

ATEEP DEFF - Service scolarité - restauration 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220422-2022-52-AR
Date de réception préfecture : 22/04/2022
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Agent chargé de l'entretien des locaux dans les écoles. 
sans offre 

V077220400613909001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

20/04/2022 22/08/2022 

Un(e) responsable de crèche collective Crèche collective 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des services à la population et la responsabilité de la coordinatrice petite enfance, vous serez 
responsable d'une structure d'accueil collectif de 40 enfants. A ce titre, vous serez en charge de : - Définir et mettre en oeuvre le projet d'établissement en 
cohésion avec les orientations politiques de la ville. - Suivre et accompagner le développement global des enfants et des familles - Manager le personnel 
de la structure (entretien professionnel, recrutement) - Organiser la structure (budget, commande, gestion des stocks) - Gérer l'administratif de la 
structure - Déclarer les activités auprès de la CAF - Participer ponctuellement à la continuité du service public (se rendre en section) - Mission de référent 
et d'accompagnant santé 
avec offre O077220400613909https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400613909-e-responsable-creche-collective/2 

V077220400613911001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

20/04/2022 01/07/2022 

ATEEP DEFF - Service scolarité - restauration 
Agent chargé de l'entretien des locaux dans les écoles. 
sans offre 

V077220400614029001 
 
BOIS LE ROI 

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

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

35h00 

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

20/04/2022 01/07/2022 

Responsable entretien/Coordinatrice enfance Entretien 
Au sein du service ressources, l'agent assure les fonctions de responsable du service entretien et de coordinatrice ressources/enfance. Sous la 
responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la responsable du service ressources et en coordination avec la responsable du service Enfance.  ENTRETIEN 
DES LOCAUX - Evaluation des besoins - Elaborer les plannings des agents - Assurer le Suivi des stocks, approvisionnement des sites et établissement des 
bons de commande (produits d'entretien et matériels) - Préparation et suivi du budget du service - Contrôle des opérations de nettoyage   SURVEILLANCE 
ET ACCOMPAGNEMENTS DES ENFANTS - Organise les plannings des agents qui vont assurer le transport scolaire incombant au service entretien. - Renfort 
de l'équipe et remplacement en cas d'absence - Assure la navette écoles - Mairie -   ACTIVITES DIVERSES - Assurer les navettes Mairie-Différents sites (sauf 
O. Metra et BBA) - Gestion et commande (produits pharmaceutiques, vêtements de travail ...) - Organisation de réunion - Assiste aux réunions du chef de 
service enfance avec les atsem 

Accusé de réception en préfecture
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avec offre O077220400614029https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400614029-responsable-entretien-coordinatrice-enfance/2 

V077220400614112001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

ATSEM 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 

20/04/2022 01/05/2022 

ATSEM POLE ATSEM 
L'ATSEM est un agent complémentaire au professeur des écoles en maternelle sur le temps scolaire. L'ATSEM mène des temps d'animation et assure 
l'entretien de sa classe et de l'école maternelle sur le temps périscolaire. 
sans offre 

V077220400614129001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

20/04/2022 20/04/2022 

Documentaliste - Archiviste Service Documentation/Archives 
Sous l'autorité de la responsable de service, (qu'il/elle remplace en son absence) et en collaboration, le (la) documentaliste- archiviste adjoint(e) assure les 
missions suivantes : Documentation : - Traitement et diffusion de l'information, gestion du fonds documentaire, - Recherche et veille documentaire en 
direction du public interne, - Participation à la maintenance et à l'évolution de l'intranet documentaire : gestion et administration du portail.  Archives : - 
Gestion du fonds d'archives : Classement, tri des archives et traitement de l'arriéré (tous supports), collecte, conservation et communication des archives. 
Gestion des éliminations, - Accompagnement des services producteurs : conseil, formation, création et mise à jour de tableaux de gestion dans une 
perspective de record management, - Contribution à la réflexion sur l'archivage électronique. 
avec offre O077220400614129https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400614129-documentaliste-archiviste/2 

V077220400614141001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

ATSEM 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 

20/04/2022 01/05/2022 

ATSEM POLE ATSEM 
L'ATSEM est un agent complémentaire au professeur des écoles en maternelle sur le temps scolaire. L'ATSEM mène des temps d'animation et assure 
l'entretien de sa classe et de l'école maternelle sur le temps périscolaire. 
sans offre 

V077220400614154001 
 
VILLENAUXE LA PETITE S.I.R.P. 
de l'Avenir 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h32 

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

20/04/2022 09/05/2022 

Adjoint Technique Territorial- fonction Accompagnatrice cars scolaire  
surveiller et assurer la sécurité des enfants durant les trajets en cars scolaires 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
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V077220400614160001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 1ère classe, ATSEM 
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 

20/04/2022 01/05/2022 

ATSEM POLE ATSEM 
L'ATSEM est un agent complémentaire au professeur des écoles en maternelle sur le temps scolaire. L'ATSEM mène des temps d'animation et assure 
l'entretien de sa classe et de l'école maternelle sur le temps périscolaire. 
sans offre 

V077220400614182001 
 
FERRIERES EN BRIE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/05/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Service vie locale 
Responsable de l'action culturelle, de la communication extérieur et de la relation avec les associations de la commune 
sans offre 

V077220400614218001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

35h00 

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

20/04/2022 01/05/2022 

Agent d'accueil et d'information de l'hôtel de ville ACCUEIL UNIQUE 
Agent polyvalent au guichet unique 
sans offre 

V077220400614250001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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 

20/04/2022 01/05/2022 

Chargé de mission itinérance Développement local 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  Gestion des itinéraires pédestres du territoire : .suivi du réseau de randonnées pédestres, actualisation des itinéraires, 
.entretien et renouvellement du mobilier dédié aux circuits de randonnées pédestres (panneaux d'itinéraires).  Mise en place d'un schéma cyclable à 
l'échelle communautaire : . relations partenariales (Département, Région, associations, Ile-de-France mobilités...) . définition des liaisons prioritaires sur le 
territoire communautaire . suivi des circuits européens et nationaux de véloroutes . étude d'un schéma cyclable MSL, articulation des enjeux 
communautaires avec objectifs supra communautaires . réflexion et participation aux projets de mobilités douces dans le cadre PCAET  Suivi de la 
compétence GEMAPI : . suivi des travaux et études portés par les syndicats compétents  . représentation de MSL aux réunions extracommunautaires 
relatives aux dossiers liés à la gestion des cours d'eau . suivi de l'animation des deux sites Natura 2000 (" Rivières du Loing et du Lunain " et " Massif de la 
Forêt de Fontainebleau ")    MISSIONS SECONDAIRES Agent référent et personne ressources sur le volet mobilités douces lors de projets et évènements 
transversaux organisés par les services de la communauté de communes (service sport, service culture, office de tourisme, centre social...). 
sans offre 

V077220400614302001 Adjoint administratif Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 20/04/2022 09/05/2022 
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SAINT PATHUS 

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

Pré-instructeur des Autorisations des Sols Urbanisme 
1. Accueillir le public et donner les premiers renseignements, assurer le relais vers les instructeurs 2. Gérer administrativement les dossiers : ADS, Foncier, 
Environnement et CCH 3. Instruire les dossiers simples : DPMI et CUa 4. Préinstruire les dossiers ADS 5. Venir en appui au fonctionnement de l'ensemble du 
service (foncier & urbanisme réglementaire) 
sans offre 

V077220400614334001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

20/04/2022 01/06/2022 

Infirmier(e) et adjoint(e) à la directrice du multi-accueil Maison de la Petite Enfance 
Sous l'autorité de la directrice de la structure, vous êtes intégré(e) en qualité d'adjointe à la directrice au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil 
et vous êtes l'accompagnant prévention et santé de la structure. Vous avez en charge un rôle de prévention auprès des enfants et des familles (suivi 
médical, observation, repérage) et vous êtes également le nouveau référent santé et accueil inclusif de la structure pour lequel vous devez effectué un 
quota annuel de 30 heures minimales. 
avec offre O077220400614334https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400614334-infirmier-e-adjoint-e-directrice-multi-accueil/2 

V077220400614508001 
 
MEAUX cedex 

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

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

20/04/2022 01/08/2022 

TECHNICIEN BUREAUTIQUE ET APPLICATIONS METIERS direction des systèmes informatiques 
MAINTENANCE EN CONDITION OPERATIONNELLE DU PARC INFORMATIQUE - Assurer l'Installation des nouveaux ordinateurs - Assurer le déploiement des 
nouvelles applications sur les postes - Identifier les causes des dysfonctionnements et des pannes - Réaliser les interventions de premier niveau 
MAINTENANCE EN CONDITION OPERATIONNELLE DU RESEAU - Identifier les causes de dysfonctionnements et les pannes - Réaliser les interventions de 
premier niveau - Créer les comptes réseau et déployer les de nouveaux postes de téléphonie sur IP - Assurer le brassage des prises réseau et aider à la 
configuration des switches MAINTENANCE EN CONDITION OPERATIONNELLE DU PARC SERVEUR - Identifier les causes de dysfonctionnements et les 
pannes - Réaliser les interventions de premier niveau - Assister l'administrateur système dans le déploiement de nouveaux serveurs - Créer les comptes et 
assurer la gestion des comptes de l'administrateur TELEPHONIE MOBILE ET IP - Identifier les causes de dysfonctionnements et les pannes - Réaliser les 
interventions de premier niveau - Configurer les terminaux - Assurer la gestion administrative des demandes  CENTRE D'ASSISTANCE INTERNE - Traiter les 
demandes des utilisateurs selon la procédure du service - Prévenir les incidents à l'aide de l'outil de supervision - Assurer une permanence téléphonique 
pendant les périodes de support 
sans offre 

V077220400614519001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/05/2022 
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY ASSISTANTE DE DIRECTION COMMUNICATION 
Gestion administrative du département communication Gestion budgétaire et comptable Conception des marchés publics et suivi de leurs exécutions 
Planification et suivi des demandes d'impressions internes Pallier occasionnellement  à l'agent d'accueil au siège de l'agglomération 
sans offre 

V077220400614555001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/04/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS EVENEMENTS  ET MANIFESTATIONS 
- Transporter et livrer le matériel - Manipuler et installer le matériel évènements fêtes et manifestations - Effectuer les déménagements des locaux -
Maintenir en bon état et en bon fonctionnement le matériel de service  - Gérer le fonctionnement des sonos sur les scènes pendant certains évènements - 
Installer les scènes en amont des évènements 
sans offre 

V077220400614588001 
 
CLAYE SOUILLY 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

20/04/2022 01/06/2022 

Responsable secteur Adulte pour la médiathèque médiathèque 
Sous l'autorité de la directrice de la médiathèque, dans une équipe de 7 agents, vous participez au fonctionnement quotidien de la médiathèque. En tant 
que responsable du secteur Adultes, vous toucherez un public qui va des collégiens aux seniors. En collaboration avec le médiateur numérique, chargé du 
fonds SF et du fonds BD et de la référente Mangas, vous participez au circuit du document, de la sélection à son élimination, en passant par son 
équipement et sa valorisation. Vous êtes en mesure d'accompagner les usagers qui utilisent les ordinateurs mis à disposition du public dans leurs 
démarches administratives et leurs recherches Internet.  Les missions : * Participer aux permanences de service public : accueil, inscriptions, information et 
aide à la recherche, prêts/retours des documents, médiation des collections  * Constituer, organiser et mettre en valeur les collections (Fiction, 
documentaire, Gros caractères, textes lus)  * Nettoyage et rangement des documents  * Concevoir et mettre en oeuvre des animations de la médiathèque 
: temps fort autour de la rentrée littéraire de septembre, cafés littéraires, partenariats avec les collèges de la ville, les établissements spécialisés, 
associations ou services culturels  * Accueillir des groupes  * Participer à la promotion auprès des publics, des services et des animations de la 
médiathèque 
sans offre 

V077220400614656001 
 
CLAYE SOUILLY 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

20/04/2022 01/06/2022 

Responsable du CCAS social 
Placé sous l'autorité de la directrice générale des services, vous assurerez la gestion du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) accompagné (e) de 4 
agents sociaux.    MISSIONS : o Gestion administrative et managériale du Centre Communal d'Action Sociale, o Préparation et organisation des réunions et 
du Conseil d'Administration, o Exécution et suivi budgétaire, o Mise en oeuvre de la politique d'action sociale de la Ville et du développement du CCAS 
comme un établissement à part entière, o Pilotage d'une politique inclusive, o Missions d'accueil et d'écoute des demandes et des besoins sociaux de la 
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population de la commune, o Information et accompagnement des familles et des personnes en difficulté, en liaison étroite avec les institutions publiques 
et privées o Aide à la constitution des dossiers de demandes d'aide sociale. o Actions et animations en faveur des séniors. 
sans offre 

V077220400614816001 
 
S.I. des écoles de Voinsles - Le 
Plessis Feu Aussous 

ATSEM principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

27h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

21/04/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
MISSIONS : 1 - Activités principales : - accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ; - aider l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie ; - surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ; - assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ; - 
entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; - transmettre les informations ; - participer aux projets éducatifs, - Accompagnement dans le 
car des enfants.  2 - Activités spécifiques : - Lors du temps de restauration scolaire : encadrer et servir les enfants au cours du repas, - Entretien des tables 
durant la restauration. - Entretien des locaux. 
avec offre O077220400614816https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400614816-atsem-h-f/2 

V077220400614838001 
 
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 une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

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

21/04/2022 03/06/2022 

Chauffeur mobilité séniors Mobilité séniors 
Missions du poste  - Gestion du service " Mobilité Seniors " - Assurer un service à la personne  - Développement du service " Mobilité Seniors "  Activités et 
tâches du poste : - Gestion du service " Mobilité Seniors " o Gestion du planning " Mobilité Seniors " o Entretien du véhicule  (nettoyage intérieur et 
extérieur) o Conduire les séniors de leurs domiciles aux différents lieux de dessertes o Etre un interlocuteur des partenaires institutionnels, financiers et 
techniques liés aux projets o Gérer les situations de changement  - Assurer un service à la personne o Accompagner les séniors dans les différents lieux de 
RDV en adaptant le service en fonction de la personne o Assurer une prévention contre l'isolement des séniors - Développement du service " Mobilité 
Seniors " o Former les recrutements au poste de chauffeur du service " Mobilité Seniors " 
avec offre O077220400614838https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400614838-chauffeur-mobilite-seniors/2 

V077220400614853001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

21/04/2022 01/06/2022 

11194 - Chargé d'opération de maintenance, réparation et construction pour les collèges DGAA/DABC/Service entretien des collèges 
11194 - Chargé d'opération de maintenance, réparation et construction pour les collèges 
sans offre 

V077220400614866001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

20h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 

21/04/2022 01/09/2022 
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S.I. des écoles de Voinsles - Le 
Plessis Feu Aussous 

à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

de la fonction publique 

Adjoint Technique Territorial  
MISSIONS : 1) Hygiène des locaux : - Réaliser l'entretien ménager des surfaces et locaux écoles et restauration scolaire, - Garantir la propreté sanitaire, - 
Appliquer les procédures de nettoyage et respect des conditions d'utilisation des produits, - Respecter la discrétion requise lors de d'intervention dans des 
locaux occupés, 2) Restauration scolaire : - Participer à diverses manipulations en office, à table suivant les menus (coupe, assaisonnement, assemblage) - 
Remettre en température le plat principal livré en liaison froide, - Mettre la table,  - Servir et accompagner les enfants durant le temps du repas, - 
Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les règles d'hygiène en vigueur, - Respecter les règles d'hygiène (matériel, plans de surface, contrôle des 
températures, plats témoins ...) - Effectuer toutes les tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service, - Garderie matin et soir : 
Encadrement et prise en charge des enfants , - Ménage : entretien des locaux de l'école en fin de journée période scolaire et 2 jours d'entretien petites 
vacances et une semaine grandes vacances. 
avec offre O077220400614866https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400614866-adjoint-technique-territorial/2 

V077220400614889001 
 
VAUX LE PENIL 

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 

21/04/2022 01/05/2022 

agent de restauration scolaire Service enfance 
- Préparation et service des repas - Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
sans offre 

V077220400614889002 
 
VAUX LE PENIL 

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 

21/04/2022 01/05/2022 

agent de restauration scolaire Service enfance 
- Préparation et service des repas - Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
sans offre 

V077220400614906001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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 

21/04/2022 22/05/2022 

Responsable petite enfance/enfance Petite enfance/enfance 
Missions du poste  - Pilotage et mise en oeuvre du projet éducatif intercommunal dans le respect des budgets dédiés - Accompagnement pédagogique les 
équipes des différentes structures - Pilotage des relations partenariales avec les gestionnaires d'ALSH - Veille juridique et technique dans le domaine - 
Management des services Petite enfance  Activités et tâches du poste : - Pilotage et mise en oeuvre du projet éducatif intercommunal dans le respect des 
budgets dédiés o Traduire les orientations politiques en plans d'actions o Impulsion de nouvelles logiques territoriales à travers la proposition d'une offre 
de service cohérente o Développer et animer des partenariats o Animation de réseaux - Internes : dynamique de gestion inter-structures - Externes : 
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réseau REPAIR (CAF, Familles Rurales, CCCB) à développer o Organiser la communication et la promotion des services en lien avec le service 
communication de la Communauté de communes o Demandes de subventions d'investissement et de fonctionnement liées aux structures - 
Accompagnement pédagogique les équipes des différentes structures o Assurer le relais de l'information descendante et/ou montante avec les agents des 
services petite enfance o Accompagnement des structures dans la rédaction de leurs projets éducatifs o Développer des outils et des temps d'échanges o 
Mise en place et supervision de la mise en place des nouvelles structures o Optimiser l'organisation et la capacité d'accueil des structures - Pilotage des 
relations partenariales avec les gestionnaires d'ALSH o Définir les objectifs annuels des structures en concertation avec les gestionnaires o Suivre les 
demandes de subventions des gestionnaires et les présenter aux élus o Rédiger, suivre, proposer les conventions de partenariats - Veille juridique et 
technique dans le domaine o Garantir le respect et l'application des règlementations notamment dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité o 
Impulsion et contrôle de la rédaction des différents protocoles afférents aux structures   - Management des services Petite enfance o Encadrer et animer 
les services petite enfance et leur fixer des objectifs o Management des structures : entretiens d'évaluation, de cadrage, réunions de coordination o 
Favoriser la formation et la qualification des agents o Réunir, former, organiser des temps d'échange, de pratiques et de formation o Gestion des 
plannings 
avec offre O077220400614906https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400614906-responsable-petite-enfance-enfance/2 

V077220400614939001 
 
S.I. des écoles de Voinsles - Le 
Plessis Feu Aussous 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

16h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

21/04/2022 01/09/2022 

Adjoint Technique Territorial  
Restauration scolaire, service, encadrement et entretien, garderie du soir et entretien des locaux. 
avec offre O077220400614939https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400614939-adjoint-technique-territorial/2 

V077220400614942001 
 
AVON 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 01/05/2022 

agent administratif RH/MSAP 
accueil du public, aide au dossier, classement, courrier... 
sans offre 

V077220400614950001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

35h00 

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

21/04/2022 01/06/2022 

Coordinateur lecture publique Communication et culture  
Missions du poste : - Maintenir, en lien avec les élus, les bibliothécaires salariés et bénévoles, et la Médiathèque départementale, le travail de mise en 
réseau des bibliothèques du territoire, - Animer au quotidien ce réseau,  - Impulser une dynamique de développement culturel (petite enfance, scolaires, 
intergénérationnel, éducation numérique), - Favoriser des actions de médiation contribuant au lien social en bibliothèque (notamment en direction des 
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jeunes et des publics éloignés et empêchés), - Mettre en place des outils de travail en commun (dont un SIGB et un portail internet), - Développer les 
collections et leur circulation, - Communiquer sur les propositions du réseau, - Gérer le budget et les dossiers administratifs. 
avec offre O077220400614950https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400614950-coordinateur-lecture-publique/2 

V077220400614993001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

35h00 

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

21/04/2022 01/06/2022 

Chef de projet médiathèque intercommunale Communication/ culture  
Missions du poste : En lien étroit avec les élus en charge du projet, et en partenariat avec la Médiathèque départementale, ainsi que la DRAC Ile-de-France 
Ministère de la Culture et le réseau de lecture publique de la Communauté de Communes des 2 Morin, le chef de projet médiathèque sera chargé de : - 
Piloter la mise en place du Projet Culturel, Scientifique, Educatif et Social (PCSES), outil incontournable pour la mise en place du projet de médiathèque 
intercommunale (politique documentaire et de services, conservation et valorisation du patrimoine, politique des publics : action culturelle, éducation, 
médiation...). - S'inscrire dans le cadre du dispositif des Contrats territoire-lecture (CTL) piloté par le ministère de la Culture, historiquement engagé aux 
côtés des collectivités territoriales en faveur de la lecture publique et de l'accès aux oeuvres au sein des bibliothèques. En définir les objectifs. - Elaborer et 
mettre en oeuvre le projet d'établissement de la future médiathèque afin d'en faire un lieu de vie et de convivialité ouvert à tous les publics : la CC2M 
désire toucher tout public, dans une démarche plus large de dynamisation du territoire de la CC2M. - La nouvelle médiathèque doit être un lieu de 
dynamisation des bibliothèques locales. Elle doit pouvoir proposer une offre complémentaire à l'offre déjà existante sur le territoire. - Créer un fonds 
documentaire : Constituer, préparer et installer les collections (imprimés, DVD, CD)  - Proposer et définir les moyens humains, matériels et financiers à 
mobiliser dans le cadre du projet d'établissement validé par les élus.  - Piloter l'agent en charge de la coordination de la lecture publique  - Gérer le budget 
et les dossiers administratifs. - Poste évolutif vers la prise de poste en tant que responsable de la médiathèque intercommunale 
sans offre 

V077220400615024001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 01/05/2022 

agent de gestion comptable finances 
L'agent de gestion comptable est chargé, en autonomie, de suivre les dépenses du secteur dont il a la charge de l'engagement jusqu'aux opérations de fin 
d'exercice 
sans offre 

V077220400615041001 
 
SERRIS 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 01/06/2022 

Chargée d'opération Urbanisme et Aménagement Aménagement et Urbanisme 
Urbanisme Opérationnel / Aménagement Intervention, en appui au Directeur de l'Aménagement et de l'Urbanisme, sur les principaux projets 
d'aménagements initiés dans le cadre des grandes politiques d'aménagement de la ville en lien avec les opérations du secteur lié au contrat Etat/Disney 
sur le territoire du val d'Europe :  - Coordonner la mise en oeuvre de certains projets en lien avec la DST (planning projet, compte rendu de réunion, alerte 
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auprès du N+1 en cas de problématiques impactant le projet,...) ; - Préparer et participer aux réunions Pré-PC avec le Maire, le Directeur de 
l'Aménagement et de l'Urbanisme et les différents partenaires institutionnels du territoire (EPA Marne, EPA France, Disney...) et établir des différents 
comptes- rendu de réunion. - Faire le lien, si nécessaire, entre la Direction, les services instruction de VEA / DDT et les porteurs de projets dans le cadre du 
dépôt des PC et pendant l'instruction de ceux-ci.  Urbanisme Réglementaire Concernant les projets immobiliers collectifs comportant plus de 20 logements 
et situés dans l'une des ZAC (Hors ZAC du Bourg) de la commune, vous devrez :  - Enregistrer, suivre, et classer les différents dossiers en lien avec l'agent 
d'instruction du droit des sols ; - Instruire/pré-instruire les PC; - Préparer et rédiger les actes réglementaires, sur les dossiers dont vous avez la charge, (avis 
Maire, arrêtés, délibérations,...),  en lien avec le N+1; - Assurer, sur les dossiers dont vous avez la charge, une veille juridique et un suivi des contentieux 
(préparation de note d'informations juridiques, ...) ; - Assurer, pendant la période de congés, le remplacement de l'agent d'instruction du droit des sols ; 
Planification Participer à la conception et au suivi des différents documents d'urbanisme et leurs évolutions. Notamment dans le cadre des différentes 
procédures de révision des documents réglementaires (PLUI/PLH/RLP) à venir sur 2019/2020. 
sans offre 

V077220400615056001 
 
THENISY 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h00 

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

21/04/2022 22/05/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
entretien extérieur des bâtiments et travaux voirie: tonte, élagage, peinture 
sans offre 

V077220400615069001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 01/05/2022 

Gestionnaire Comptable Finances 
Exécution budgétaire : Traiter et suivre les factures et les titres depuis l'enregistrement jusqu'au paiement   * Réceptionner, traiter, vérifier et classer les 
pièces comptables * Contrôler, enregistrer les factures et s'assurer de leur prise en charge par les services (service fait et rapprochements) * Suivre les 
délais de mandatement et relancer les services pour garantir les délais de paiement * Contrôle comptable : vérifier la conformité des éléments  de la 
facturation et de l'encaissement, les imputations, les opérations comptables, respect des délais de paiement des factures, vérification des imputations 
comptables et des pièces justificatives (engagement, validité des marchés et des pièces) * Mandater et titrer * Préparer la mise en paiement 
(CDCFAST/HELIOS/CHORUS) * Autres opérations de gestion courante  (création de tiers, virements de crédits, etc.)  Relations avec les acteurs de la 
dépense publique : * Accompagner les services et traiter les demandes d'information comptable de premier niveau.  * Echanger avec la trésorerie dans le 
cadre de la prise en charge des mandats et des titres * Répondre aux questions des fournisseurs et les solliciter dans le cadre du suivi des factures  Autres 
missions : * Actualisation et suivi du tableau de préparation budgétaire, * Accompagnement des services dans le cadre de la dématérialisation, * Tenue de 
tableaux de bord financiers   Missions spécifiques : * Refacturation des loyers * Mandatement de la paye * Collaboration avec le contrôleur de gestion sur 
la partie magasin pour la gestion patrimoniale 
sans offre 

V077220400615192001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 21/04/2022 06/05/2022 
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MONTEREAU FLT YONNE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

adjoint technique polivalent foyer résidence Belle Feuille 
entretien des parties communes du foyer résidence participation à la préparation et servir les repas 
sans offre 

V077220400615238001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

21/04/2022 01/07/2022 

Responsable du service Marchés Publics Marchés Publics 
Élaborer et gérer le planning de la programmation des achats, dans un souci de rationalisation des coûts et d'optimisation de la gestion des ressources, 
Participer à la sensibilisation de la commande publique auprès des services prescripteurs, Accompagner les services dans la définition des besoins et 
conseiller sur le choix des procédures adéquates, Animer les réunions de lancement de marché avec les services prescripteurs, Optimiser la qualité, les 
coûts et les délais pour chaque procédure, Mettre en place des retro-planning de procédure, Trouver des solutions cohérentes avec les besoins et 
contraintes de la collectivité, Conduire des recherches administratives, techniques et juridiques pour répondre aux besoins des services prescripteurs, 
Savoir détecter les risques de dysfonctionnements (litiges, pénalités, résiliation, etc...), Élaborer les formulaires et notices explicatives nécessaires à 
l'instruction des demandes, Élaborer les Dossiers de Consultation des Entreprises, en collaboration avec le service prescripteur, Analyser, négocier et 
sélectionner les offres économiquement avantageuses au regard des besoins des services prescripteurs, Rédiger les procès-verbaux et rapports d'analyse 
des offres, Rédiger les décisions et délibérations, Préparer les commissions d'appel d'offres et en assurer les comptes rendus, Participer à la conduite des 
pré-contentieux dans le cadre des réponses aux entreprises évincées ou de demandes d'observations auprès des services chargés du contrôle de légalité, 
Développer les technologies de l'administration numérique et en assurer le suivi (dématérialisation des procédures, DUME, open data, etc...), Gérer le suivi 
des reconductions et les notifier, Conduire des réunions de suivi de l'exécution du marché avec le service prescripteur et le titulaire (respect des exigences 
contractuelles, gestion des litiges, pénalités). 
sans offre 

V077220400615259001 
 
BOUGLIGNY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 09/05/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Adjoint technique chargé de missions de nettoyage des locaux 
sans offre 

V077220400615314001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/04/2022 01/06/2022 

CHARGÉ DU CONTRÔLE ET DE LA TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PERSONNES AGÉES ADULTES HANDICAPÉS(10161) 
DGAS/DA/Service des Etablissements et Contrôle-Qualité 
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CHARGÉ DU CONTRÔLE ET DE LA TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PERSONNES AGÉES ADULTES HANDICAPÉS(10161) 
sans offre 

V077220400615496001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 15/06/2022 

GESTIONNAIRE DE DOSSIERS  
GESTIONNAIRE DOSSIERS 
sans offre 

V077220400615521001 
 
CHOISY EN BRIE S.I.R.P. des 
Ecoles de Choisy en Brie / 
Chartronges / Leudon en Brie / 
Saint Mars Vieux Maisonss 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire du RPI  
Saisie des mandats et des titres, Préparation et rédaction du budget, Gestion de l'inventaire, Préparation et organisationdu comité syndical, Rédaction des 
délibérations et arrêtés, Gestion des ressources humaines, Paies, charges sociales et DSN, Conseil le Président sur les risques techniques et juridiques 
sans offre 

V077220400615570001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/04/2022 01/06/2022 

Chef de service SSD MDPH/SSD 
Chef de service SSD 
sans offre 

V077220400615582001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle 

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

35h00 

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

21/04/2022 01/06/2022 

Évaluateur DGAS/MDPH 
Évaluateur 
sans offre 

V077220400615590001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

21/04/2022 01/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
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Gestionnaire administratif du Service de la Protéction de l'Enfance (groupement 4) DGAS/DPEF/Service de protection de l'enfance 
Gestionnaire administratif du Service de la Protéction de l'Enfance (groupement 4) 
sans offre 

V077220400615600001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 

21/04/2022 14/06/2022 

Agent de gestion administrative de l'Espace Famille Espace Famille 
Accueil du service; Gestion des inscriptions et des dossiers familles; Encaissement - Facturation; Dérogations et effectifs scolaires 
sans offre 

V077220400615682001 
 
MEAUX cedex 

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 

21/04/2022 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 

V077220400615713001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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 

21/04/2022 01/06/2022 

Secrétaire Général DGAS 
11962-Secrétaire Général 
sans offre 

V077220400615736001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

35h00 

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

21/04/2022 01/06/2022 

DIRECTEUR/DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE MAISON DE L'ECONOMIE ET DE L'EMPLOI 
Le Directeur du développement économique a pour mission la gestion des réseaux favorisant le développement et l'attractivité du territoire communal.  
MISSIONS :    Développer l'attractivité des futures zones d'activité économiques de la ville tout en maintenant le tissu relationnel avec les entreprises des 
zones existantes,   Participer à la communication des acteurs de l'économie en relation avec les élus concernés, Assurer un service d'aide à la recherche 
d'emploi des habitants de la ville, notamment par l'organisation et la tenue d'un forum annuel de l'emploi, Assurer la dynamisation du commerce de 
centre-ville, Organiser l'attractivité des marchés forains en relation avec le délégataire, Gérer l'occupation du domaine public par les commerces de la ville 
ainsi que les Food-trucks. 
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avec offre O077220400615736https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400615736-directeur-directrice-developpement-economique/2 

V077220400615812001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 01/06/2022 

ASSISTANT(E) PILOTAGE DE PROJETS PERFORMANCE ET SYSTEMES D'INFORMATION POLE PERFORMANCE ET SYSTEMES D'INFORMATION 
Apporte une aide permanente au chef de l'exécutif, à un directeur de service ou de structure en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 
avec offre O077220400615812https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400615812-assistant-e-pilotage-projets-performance-systemes-
information/2 

V077220400615917001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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 

21/04/2022 01/05/2022 

RESPONSABLE URBANISME OPERATIONNEL URBANISME 
Encadrement des services Urbanisme opérationnel, Urbanisme règlementaire / planification et Développement durable, Suivi des dossiers de ZAC et des 
grands projets urbains, Suivi des études urbaines, Suivi des thématiques de la politique de l'Habitat. 
avec offre O077220400615917https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400615917-responsable-urbanisme-operationnel/2 

V077220400615970001 
 
SAINT REMY DE LA VANNE 

Adjoint technique 

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

03h00 

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

21/04/2022 01/05/2022 

agent de services ployvalent en milieu rural  
assurer entretien des sanitaires 
sans offre 

V077220400615976001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

21/04/2022 26/04/2022 

Professeur de Jazz Ecole de Musique de l'Harmonie du Pays de Meaux 
Professeur de Jazz Enseignement adapté et progressif de la musique de jazz  développement de l'atelier de Jazz Préparation aux auditions 
sans offre 

V077220400616046001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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 

21/04/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil et d'Accompagnement France Services France Services 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  - Accueillir le public Accueillir, qualifier la demande, renseigner et orienter les usagers Accompagnement dans la mise 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220422-2022-52-AR
Date de réception préfecture : 22/04/2022



    
N° 2022-52 

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

en place des dossiers relatifs à des démarches Orienter le public vers les bons interlocuteurs Accompagner les usagers dans leurs démarches et dans 
l'utilisation des services numériques utiles dans la vie quotidienne  - Gestion de la vie quotidienne de la MSAP Secrétariat, téléphone, mails Planning de 
permanences  Se former et s'informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux  - Faire vivre le point d'accueil Animer et organiser 
l'espace d'accueil et d'information, la gestion documentaire Entretenir et développer un partenariat en lien avec la structure  Etablir un suivi statistique de 
la fréquentation et de l'activité de la maison des services  MISSONS SECONDAIRES Contribuer à la préparation du comité de pilotage annuel Participer aux 
évènements et projets sur le territoire Participer à l'écriture du bilan de la MSAP 
sans offre 

V077220400616076001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Animateur 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 

21/04/2022 09/05/2022 

Directeur d'Accueil de Loisirs F/H ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Mission principale, finalité du poste,-Elabore, organise, planifie et anime des activités ludiques,artistiques ou manuelles en direction d'un public enfant 
âgé de 6 à 11ans.-assurer l'encadrement, l'animationet l'administration d'un accueil de loisirs sans hébergement pour des enfants de 6à 11 ans.Missions 
et activités du poste -assurer l'encadrement d'une équipe d'animateurs : Encadre l'équipe d'animateurs (trices) ; Elabore les plannings et gère le tableau 
de présences des animateurs ; Coordonne les activités ; Participe aux réunions   de   travail   ; Explique,   montre   lefonctionnement   et   le  maniement   
des   matériels   et équipements  à  utiliser;garantit  la  législation  du  travail;Veille  à  la  sécurité  physique,  morale  et affective des usagers, au respect 
des locaux et du matériel (dans et hors structure) ; 
sans offre 

V077220400616096001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

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

35h00 

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

21/04/2022 21/04/2022 

Directeur/trice de site périscolaire Service Enfance 
Sous l'autorité du Responsable du Service Enfance et du Cadre Pédagogique adjoint, vous serez chargé(e) de la direction, de la gestion et de l'animation 
pédagogique d'une structure d'accueil de loisirs et aurez pour missions :  Principales - Elaborer, mettre en oeuvre et suivre le projet pédagogique et les 
projets d'animation.  Assurées régulièrement - Organiser les différents temps d'accueil des enfants (périscolaire, restauration, mercredis et vacances), - 
Gérer les équipes d'animateurs, savoir susciter leur motivation et leur enthousiasme, fixer les objectifs, accompagner, évaluer, - Accueillir les familles, - 
Gérer et suivre les dossiers administratifs de la structure, - Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité, - Mettre en place et coordonner les réunions 
d'équipes, - Participer aux réunions de service, et selon les nécessités, à des réunions d'information en soirée. 
sans offre 

V077220400616121001 
 
VERT SAINT DENIS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 01/05/2022 
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Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. - Assurer la rédaction et 
l'exécution des arrêtés de police du Maire. Constater par procès-verbaux les contraventions - Renseigner et écouter les administrés et commerçants. 
Assister les personnes vulnérables et prévenir les incivilités, la petite délinquance et les cambriolages. - Gestion des doléances (circulation, stationnement, 
hygiène, propreté, santé publique, travaux) - Surveillance de la voie publique ainsi que des bâtiments communaux (écoles, collèges, gymnases, cimetières, 
stades, marchés) - Sécurisation et surveillance du bon déroulement des manifestations et cérémonies publiques - Opération coordonnée avec la police 
nationale - Gestion capture d'animaux en divagation et déclaration de chiens dit dangereux - Gestion des objets perdus et trouvés - Fourrières des 
véhicules épaves ou en stationnement abusif - Attestations d'accueil - Constats d'insalubrité - Constats de dégradation 
sans offre 

V077220400616168001 
 
TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/04/2022 25/04/2022 

agent polyvalent spécialité peinture technique 
assurer  les travaux relatifs à la peinture des bâtiments en intérieur, sols, ainsi que la pose de revêtements muraux, plafonds et cloisons sèches, - effectuer 
des prestations simples en plomberie, électricité ainsi que divers autres corps d'états de second oeuvre, dans le cadre de restaurations complètes ou 
partielles (croquis côté pour réaliser des métrés, quantifier les matériaux nécessaires aux chantiers), - appliquer les règles de maintenance et de sécurité 
des outillages et équipements techniques mis à votre disposition, - utiliser le matériel, les engins, les outils et les produits adéquats, en veillant à respecter 
les règles d'hygiène et de sécurité, - réaliser l'entretien et la maintenance du matériel et engins utilisés, - être garant de la préparation et de l'évaluation 
des besoins (commandes, matériaux). 
sans offre 

V077220400616190001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

21/04/2022 01/07/2022 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE CRECHE COLLECTIVE 
Accompagner les auxiliaires de puériculture et les éducateur(trices) de jeunes enfants dans leurs missions Préparation des repas et nettoyage (midi et 
goûter) Nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et le matériel en respectant le protocole d'entretien de la structure et les normes HACCP 
Entretien du linge 
sans offre 

V077220400616190002 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

21/04/2022 01/07/2022 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE CRECHE COLLECTIVE 
Accompagner les auxiliaires de puériculture et les éducateur(trices) de jeunes enfants dans leurs missions Préparation des repas et nettoyage (midi et 
goûter) Nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et le matériel en respectant le protocole d'entretien de la structure et les normes HACCP 
Entretien du linge 
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N° 2022-52 

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 

V077220400616283001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

21/04/2022 16/05/2022 

Technicien Informatique Direction des Systèmes d'Information et du Numérique 
Principales missions : * Participer à la définition de la stratégie et des objectifs du Système d'Information * Gérer l'infrastructure réseau et serveur * Gérer 
la solution de téléphonie * Gérer le parc informatique * Assurer le reporting informatique auprès de la direction * Assurer l'interface avec les éditeurs pour 
la dimension technique des différents outils métiers * Veiller à l'application des consignes et process en matière de sécurité informatique * Concevoir et 
animer des modules de formation à la prise en main des outils bureautiques * Assurer l'accompagnement de l'alternant (définition des objectifs, suivi des 
réalisations...) * Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition auprès de la direction. 
avec offre O077220400616283https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400616283-technicien-informatique/2 
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