
    
N° 2022-56 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-56 

07720220429154 

 

 
 
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 

196 déclarations, établi pour la période du 22/04/2022 au 28/04/2022. 

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 29/04/2022 

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 : 29/04/2022 
Date de publication : 29/04/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772012RF0200924001 
 
NANDY 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/04/2022 01/05/2022 

Responsable du Patrimoine Bâti Technique 
* Réalise et suit, en lien avec le DST, le diagnostic des bâtiments municipaux pour le programme pluriannuel d'investissement, * Assurer le suivi et la 
gestion de l'entretien et de l'évolution des bâtiments, la mise en oeuvre de la réglementation sécurité et accessibilité des bâtiments, * Assure la gestion et 
l'optimisation des consommations et des modes de production des fluides, * Assure la gestion administrative et technique des interventions des 
entreprises, * Suivi des dossiers sinistres et dommage ouvrage, * Effectue les mises en concurrence des fournisseurs et entreprises dans le respect des 
règles de la Commande publique, gère les marchés publics du secteur, rédaction des DCE, * Gère les contrôles d'accès des bâtiments, * Organise et 
coordonne les commissions de Sécurité sur la ville et les contrôles obligatoires dans les ERP * Rédige les rapports et documents administratifs en lien avec 
les travaux 
avec offre OF77-2020-12-200924https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2020-12-200924/2 

V0772110RF0231769001 
 
COUPVRAY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 01/06/2022 

ANIMATEUR ANIMATION 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM Missions ou activités - accueille 
un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en 
oeuvre de soutien scolaire ; - organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion 
professionnelle. 
avec offre OF77-2021-10-231769https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-10-231769/2 

V077220100508256001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

26/04/2022 19/02/2022 

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

V077220200542694001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/04/2022 01/06/2022 

Médiathécaire jeunesse LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS-VALLEE DE LA MARNE 
MISSIONS Sous la responsabilité de la direction de la médiathèque, au sein d'une équipe de 6 personnes * Organiser la mise à disposition, la promotion et 
la médiation de ressources documentaires cohérentes en direction du public et des partenaires socio-éducatifs, en lien avec la section jeunesse 
spécifiquement. * Animer des temps de médiation en direction des publics individuels et collectifs. * Développer le partenariat associatif local  * Mettre à 
disposition et valoriser les documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques * Participer à l'action culturelle de la médiathèque 
avec offre O077220200542694https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200542694-mediathecaire-jeunesse/2 

V077220200556351001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/04/2022 01/05/2022 

Maître Nageur Sauveteur Centre Aquatique du Provinois 
ASSURER LA SECURITE DES USAGERS  * Accueillir tous les usagers en leur garantissant un haut degré de sécurité au niveau des bassins et de l'espace bien-
être  * Respecte le POSS et les postes de surveillance identifiés (sans proximité comme 2 chaises hautes positionnées l'une à côté de l'autre)  * S'interdit 
d'avoir son téléphone portable personnel sur les bassins  * Détecte la clientèle à risque et agit en conséquence  * Fait respecter le règlement intérieur avec 
rigueur  * Porte secours et prodigue les premiers soins à l'usager en difficulté  * Vérifie chaque jour l'O2 disponible dans chaque bouteille et reporte sur le 
registre destiné à cet effet  * Réalise les analyses de l'eau des bassins (en alternance avec les BNSSA et le partenaire technique) et fait remonter en cas de 
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dérive  * Fait remonter au chef de bassin tout besoin justifié au niveau des secours  * Informe l'agent d'accueil que les conditions de sécurité sont 
respectées avant l'ouverture du centre aux usagers  ENSEIGNER LA NATATION  * Accompagne les usagers demandeurs dans l'apprentissage de la natation 
(du BB nageur au nageur expérimenté - hors club) dans le cadre des cours collectifs proposés par le centre  * Est à disposition active des enseignants lors 
des cours de " natation scolaire " suivant les modalités définies par le responsable aquatique et fitness et le CPC  * Enseigne de manière individuelle des 
cours de natation, pour son propre compte, dans le cadre d'une convention spécifique signée avec le chef d'établissement  ANIMATION DES COURS 
D'AQUAGYM  * Assure de manière attractive et professionnelle les cours d'aquagym, d'aquafitness et d'aquabike proposés aux abonnés du centre selon le 
planning déterminé par la direction  * Se forme aux différentes techniques et chorégraphies  * Propose de nouvelles activités au responsable aquatique et 
fitness avec leur plan de développement   * Est respectueux avec le matériel mis à disposition pour la réalisation des activités, en assure l'entretien  * Est 
garant de la qualité de service revendiquée dans le cadre du développement de la notoriété du centre aquatique  ASSURE ET ENTRETIEN LE MATERIEL  * 
Est garant de la qualité de la propreté des espaces aquatiques (fait intervenir si besoin un agent de propreté)  * Participe activement au nettoyage global 
du centre lors de la fermeture annuelle du centre  * Assure le suivi de la manipulation et de l'entretien des robots de fond de bassin  * Assure le suivi et 
l'entretien du matériel pédagogique, d'aquagym, d'aquabike et fait remonter au responsable aquatique et fitness toute dégradation  * Est garant du bon 
fonctionnement de tous les organes et matériels de sécurité situés dans les espaces bassins 
avec offre O077220200556351https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200556351-maitre-nageur-sauveteur/2 

V077220300585531001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/04/2022 09/05/2022 

RESPONSABLE ATELIER ÉLECTRICITÉ CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
MISSIONS  Sous l'autorité directe de l'adjoint du responsable du Centre Technique Intercommunal, vous êtes le responsable d'un atelier électricité et 
encadrez une équipe de 4 électriciens.  Vous coordonnez l'ensemble des activités d'entretien, de maintenance et de travaux du patrimoine immobilier de 
l'agglomération. Vous encadrez les agents de l'atelier, organisez le travail et contrôlez la qualité des travaux. 
avec offre O077220300585531https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300585531-responsable-atelier-electricite/2 

V077220300590116001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

22/04/2022 01/06/2022 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) DGAA/DABC/réorg/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
avec offre O077220300590116https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300590116-14773-3-charges-maintenance-chauffage-ventilation-
climatisation-h-f/2 

V077220300590821001 
 
CHELLES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 01/04/2022 
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Technicien informatique de niveau 1 DSI 
Technicien informatique de niveau 1 
sans offre 

V077220400602587001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

14302 - Médiateur pour la sécurité scolaire (H/F) _ District Mitry-Mory DGAE/DCEJ 
14302 - Médiateur pour la sécurité scolaire (H/F) - District Mitry-Mory 
avec offre O077220400602587https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602587-14302-mediateur-pour-la-securite-scolaire-h-f-
district-mitry-mory/2 

V077220400602621001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

26/04/2022 01/06/2022 

14567 - Médiateur pour la sécurité scolaire _ Coulommiers. DGAE/DCEJ 
14567 - Médiateur pour la sécurité scolaire - Coulommiers 
avec offre O077220400602621https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602621-14567-mediateur-pour-la-securite-scolaire-
coulommiers/2 

V077220400602639001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

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 

27/04/2022 01/06/2022 

15002 - Médiateur pour la sécurité scolaire _ Chelles DGAE/DCEJ 
15002 - Médiateur pour la sécurité scolaire - Chelles 
avec offre O077220400602639https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602639-15002-mediateur-pour-la-securite-scolaire-chelles/2 

V077220400602646001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

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 

27/04/2022 01/06/2022 

12157 - Médiateur pour la sécurité scolaire _ Lagny-Sur-Marne DGAE/DCEJ 
12157 - Médiateur pour la sécurité scolaire - Lagny-Sur-Marne 
avec offre O077220400602646https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602646-12157-mediateur-pour-la-securite-scolaire-lagny-sur-
marne/2 

V077220400602656001 
 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

27/04/2022 01/06/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

code général de la fonction 
publique 

12183 - Médiateur pour la sécurité scolaire _ Meaux DGAE/DCEJ 
12183 - Médiateur pour la sécurité scolaire - Meaux 
avec offre O077220400602656https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602656-12183-mediateur-pour-la-securite-scolaire-meaux/2 

V077220400602668001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Rédacteur, Moniteur-
éducateur et intervenant familial 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

26/04/2022 01/06/2022 

12162 - Médiateur pour la sécurité scolaire _ Torcy DGAE/DCEJ 
12162 - Médiateur pour la sécurité scolaire - Torcy 
avec offre O077220400602668https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602668-12162-mediateur-pour-la-securite-scolaire-torcy/2 

V077220400604251001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

27/04/2022 23/05/2022 

Chargé(e) de médiation culturelle et numérique Service culturel 
Au sein du nouveau " Majestic " et dans une démarche permanente d'Aller-vers ", la commune de Montereau-fault-Yonne s'appuie sur les dispositifs de sa 
politique culturelle pour favoriser l'épanouissement personnel, le développement e l'estime de soi et la stimulation de l'esprit critique.  Le/la chargé(e) de 
médiation culturelle et numérique participe au développement des actions culturelles en sensibilisant les publics aux différents projets portés par la ville et 
en proposant un accompagnement dans le cadre des ateliers pédagogiques inscrit notamment dans le cadre du contrat-ville.  Sous la responsabilité du 
directeur des affaires culturelles, vous exercerez les missions suivantes :  - Contribuer à l'animation du dispositif " Micro-Folie " au sein du Majestic 
permettant d'avoir accès au plus grandes oeuvres des missions nationaux ; - Promouvoir le musée de la faïencerie et ses oeuvres exposées au sein du 
Majestic - Accueillir les usagers et sensibiliser les publics aux activités culturelle ; - Participer à la conception et à l'animation de cycles d'ateliers de 
pratiques culturelles notamment au sein des deux médiathèques ; - Apporter un soutien aux intervenants des structures mobilisées sur les différents 
projets et à vocation culturelle (cult'urbaines, Fête de la musique, classiques du Prieuré...) ; - Accompagner la réflexion du public quant au message 
véhiculé par le biais de la pratique culturelle. 
avec offre O077220400604251https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400604251-charge-e-mediation-culturelle-numerique/2 

V077220400610089001 
 
CHELLES 

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

35h00 

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

22/04/2022 16/05/2022 

Directeur Adjoint ALSH Centre de Loisirs 
Directeur adjoint de Centre de Loisirs:En collaboration avec le directeur, écrire et mettre en oeuvre un projet pédagogique : - Coordonner et rendre 
cohérentes, du point de vue pédagogique, les interventions sur les différentes périodes de travail. - Participer à l'élaboration et à l'évaluation du projet 
pédagogique en collaboration avec les agents, et en liaison avec les orientations éducatives de la commune. - Garantir la sécurité physique, affective et 
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morale des enfants - Participer à l'encadrement et à l'évaluation de l'équipe d'animation - Participer à l'organisation et au contrôle du travail des 
animateurs, - Participer à l'évaluation du travail des animateurs, - Assurer un rôle de formateur auprès de l'équipe, - Participer à la mise en place d'un 
dispositif permettant aux animateurs stagiaires d'acquérir une pratique et de poursuivre leur formation, - Evaluer et participer à l'appréciation de leur 
stage pratique, - Favoriser la transmission des informations en direction du responsable et de l'équipe, - Impulser à l'équipe le dynamisme nécessaire au 
bon fonctionnement du centre. - Encadrer et animer des enfants (cf.fiche de poste animateur), - Participer à la gestion des relations aux parents et du 
corps enseignant - Participer à la gestion de l'administratif et du financier -Tenir à jour les différents registres réglementaires (les registres des présences 
des enfants, registres du personnel, les dossiers sanitaires des enfants, cahier infirmerie...) - Viser les factures en cas d'absence du directeur - Assurer des 
fonctions de régisseurs suppléants pour la régie d'avances des centres de loisirs en l'absence du directeur - Suivre et contrôler la gestion du matériel et des 
locaux - Veiller au respect de la réglementation et de la Compétences techniques : - Avoir une pédagogie active, fondée sur la Maîtriser les règles 
d'hygiène et de sécurité élémentaires, - Avoir une bonne Connaissance de l'administration municipale, de la réglementation des ALSH, de l'environnement 
local, - Avoir une bonne connaissance des besoins de l'enfant (3/12 ans) et des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale. - Animer une équipe, fédérer et rassembler autour d'un projet de centre - Rédiger (projet, bilan, évaluation...) - Savoir mener une réunion 
Compétences comportementales : - Avoir une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Etre disponible (forte amplitude 
horaire), rigoureux et ponctuel, - Avoir l'esprit d'équipe et le sens des relations, - Faire preuve de créativité, de réactivité et d'une bonne capacité 
d'adaptation, - Etre force de proposition Remarque : Tenue vestimentaire, langage et attitude corrects 
sans offre 

V077220400610127001 
 
CHELLES 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/04/2022 01/05/2022 

Chef de secteur propreté  
Activités principales: -Organisation du travail, gestion de l'emploi du temps et de l'affectation des agents -Contrôle du respect des horaires du travail ainsi 
que de l'attitude des agents -Recensement des matériels et outils nécessaires et gestion de l'approvisionnement. -Surveillance et contrôle de l'exécution 
des travaux. -Suivi des règles d'hygiène et de sécurité liées à l'activité du service. -Surveillance de l'espace public (propreté, mobilier, tout élément 
composant le domine public). - Contrôle et entretien des véhicules et engins de voieries). -Résolution des problêmes quotidien au sein de ou des équipes. -
Toutes missions relative au profil au profil d'un agent de propreté urbaine. Champs de compétence: -Encadrer et animer une équipe. -Appliquer les règle 
élémentaires en matière de sécurité, prévention et de législation du travail. Maîtriser les règles et techniques de mise en oeuvre des équipements et 
produits utilisés. -Rendre compte à sa hiérarchie de son activité et de celle de ses équipes -Maîtriser l'outil informatique, pour le suivi des tableaux de bord. 
sans offre 

V077220400612193001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint administratif 

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

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

25/04/2022 01/07/2022 

Agent-e de gestion comptable  
Définition     * Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes dans le cadre d'une saisie décentralisée et dématérialisée     * Assure la 
formation des secrétaires comptables de la collectivité     * Intervient en renfort du secrétariat comptable du service de la restauration municipale     * 
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Assiste le-la responsable comptable sur certaines missions             * Vérification des opérations comptables effectuées par les secrétaires comptables des 
différents services     * Vérifier les bons de commande et la saisie des engagements     * Vérifier la certification du service fait     * Vérifier la liquidation de 
recettes et de dépenses et les pièces justificatives jointes aux opérations      * Traitement des mandats et des titres après vérification des saisies effectuées 
par les secrétaires comptables                * Classement et archivage des pièces et documents comptables ou financiers                * Mise à jour des fichiers de 
tiers Etablir les bons de commandes Saisir les factures et virement de crédits Déclarer les intervenants et prestataires      * Gestion et actualisation de 
bases de données comptables      * Suivi de l'exécution budgétaire des services  Suivre les lignes de crédits  Identifier et signaler auprès du-de la 
responsable des écarts significatifs entre  prévisions et réalisations Identifier des anomalies sur les opérations comptables      * Assure l'exécution 
financière des marchés publics (contrôle des pièces de marché nécessaires au paiement des avances et des situations, des révisions, du décompte général 
et définitif, etc)      * Formation des secrétaires comptables nouvellement nommées sur l'organisation de la chaîne comptable dans la collectivité et à 
l'utilisation du logiciel métier            * Renfort du secrétariat comptable du service de la restauration municipale (7h30 par semaine)         Saisir les bons de 
commande         Saisir les engagements        Certifier le service fait         Effectuer la liquidation des recettes et des dépenses      * Assistance au-à la 
responsable dans la mise en oeuvre de la tenue de l'inventaire      * Réalisation des déclarations mensuelles de TVA pour les services assujettis      * 
Remplacements occasionnels du-de la responsable sur certaines missions : visa des commandes 
avec offre O077220400612193https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400612193-agent-e-gestion-comptable/2 

V077220400613026001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Rédacteur 

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 

22/04/2022 19/04/2022 

Travailleur social (h/f) FRPA 
Animation globale en direction des Seniors de la commune  * Assurer un accueil général pour les Seniors de la commune * Planifier et organiser les actions 
proposées à l'ensemble des Seniors en matière de solidarité (colis de Noël...), d'animation (spectacles, goûters, fêtes...) et d'information (réunions 
publiques, rencontres, débats...) * Favoriser la participation des Seniors aux animations de la commune avec les autres services (inter-génération, 
culture...) * Participer à la gestion des plans spécifiques au public Senior (plan Canicule, plan Grand froid) * Accompagner le monde associatif proposant 
des activités spécifiques au public Senior   Référent Seniors de la résidence pour personnes âgées  * Assurer une permanence auprès des résidents, veille 
journalière garante de la représentation de la commune au sein de la résidence * Mettre en place un accueil spécifique pour les résidents et être un relai 
auprès des équipes technique, administrative, sociale ou de la hiérarchie * Contribuer et veiller à la bonne application des règlements intérieurs, du projet 
d'établissement, etc. * Alerter systématiquement la hiérarchie face à des situations sociales difficiles * Veiller à la mise à jour et contribuer au respect des 
règles de sécurité * Assurer le lien avec les prestataires externes et internes, et notamment les services techniques municipaux : planification, 
interventions, réservations de véhicules et de salles, prestations... * Concevoir et mettre en place, le cas échéant avec l'équipe technique, diverses 
interventions au profit des résidents : établissement d'états de lieux avec le gardien voire avec la responsable logement, mise en place d'ateliers et 
d'animations... * Assurer un suivi en matière d'information, de communication auprès des résidents * Participation éventuelle au Conseil de la vie sociale   
Les missions liées à la gestion des loyers de la résidence des Heures Claires et suivi des budgets  * Assurer l'exécution et le suivi des budgets Séniors et de la 
résidence (devis, bons de commande, facturation, etc.) en lien avec la hiérarchie * Encaisser des recettes * Assurer les travaux de régie  *  comptages  *  
établissement des tableaux de bord (dépôt manuscrit, mensuel reçu et de titrage...)  *  dépôt des sommes à la Trésorerie * Établir les documents 
administratifs (quittances de loyers, certificats de dépôt ou remboursements de cautions, d'APL ...) * Suivre les départs et arrivées des locataires en lien 
avec la hiérarchie * Assurer l'interface avec les tuteurs et mandataires judiciaires des locataires pour les changements à opérer sur les documents 
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administratifs 
sans offre 

V077220400614833001 
 
SAINT GERMAIN SUR MORIN 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE ESPACES VERTS 
Agent d'entretien des espaces verts. Bonne connaissance en horticulture et floriculture nécessaire. Permis de conduire indispensable.  Bonne connaissance 
des végétaux indispensable.  Missions exercées tout au long de l'année : tonte et entretien des espaces verts, installation des massifs floraux , entretien et 
arrosage. Tailles d'hiver et tailles de printemps. Entretien et réparation mécanique des engins de tonte et d'élagage. 
sans offre 

V077220400614833002 
 
SAINT GERMAIN SUR MORIN 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE ESPACES VERTS 
Agent d'entretien des espaces verts. Bonne connaissance en horticulture et floriculture nécessaire. Permis de conduire indispensable.  Bonne connaissance 
des végétaux indispensable.  Missions exercées tout au long de l'année : tonte et entretien des espaces verts, installation des massifs floraux , entretien et 
arrosage. Tailles d'hiver et tailles de printemps. Entretien et réparation mécanique des engins de tonte et d'élagage. 
sans offre 

V077220400614960001 
 
PONTAULT COMBAULT Syndicat 
Mixte pour l'Aménagement du 
Morbras (S.M.A.M.) 

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 

25/04/2022 23/05/2022 

Chef d'équipe rivière SMAM 
Les agents de rivière réalisent des travaux d'entretien et d'aménagement des berges afin de garantir la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques. Ils 
sont également chargés de préserver le bon écoulement des eaux et sont amenés à participer à des actions visant à promouvoir la biodiversité. 
sans offre 

V077220400615821001 
 
COULOMMIERS S.M.I.C.T.O.M. 
de la région de Coulommiers 

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

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

26/04/2022 01/06/2022 

Technicien prévention des déchets  
Mission principale :  Opération ciblée : Campagne de réduction des déchets et amélioration du geste de tri.  Développement et mise en oeuvre de projets 
et d'actions d'information, de sensibilisation, de conseil et animation pour accompagner les changements de comportements des usagers en vue de la 
réduction des déchets.  Finalité du poste - Promouvoir la réduction des déchets à la source auprès des usagers avec notamment des actions autour du 
compostage des déchets et de la lutte contre le gaspillage alimentaire - Apporter information et appui aux usagers pour la pratique du tri de déchets. - 
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Accompagner les usagers pour faciliter une bonne gestion des déchets. 
avec offre O077220400615821https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400615821-technicien-prevention-dechets/2 

V077220400615821002 
 
COULOMMIERS S.M.I.C.T.O.M. 
de la région de Coulommiers 

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

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

26/04/2022 01/06/2022 

Technicien prévention des déchets  
Mission principale :  Opération ciblée : Campagne de réduction des déchets et amélioration du geste de tri.  Développement et mise en oeuvre de projets 
et d'actions d'information, de sensibilisation, de conseil et animation pour accompagner les changements de comportements des usagers en vue de la 
réduction des déchets.  Finalité du poste - Promouvoir la réduction des déchets à la source auprès des usagers avec notamment des actions autour du 
compostage des déchets et de la lutte contre le gaspillage alimentaire - Apporter information et appui aux usagers pour la pratique du tri de déchets. - 
Accompagner les usagers pour faciliter une bonne gestion des déchets. 
avec offre O077220400615821https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400615821-technicien-prevention-dechets/2 

V077220400616419001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 01/06/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Carrière et paie 
Assurez la gestion de carrière d'un portefeuille d'agents titulaire et non titulaire (200 agents en moyenne) du recrutement à leurs départs de la collectivité. 
Préparation et rédaction de tous les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels fonctionnaires et contractuels (reconstitution de carrière, gestion 
des différents congés, position, cessation d'activité). Gestion et suivi des contrats (droit public, droit privé, vacation) : suivi des échéances, rédaction des 
actes et des attestations, renouvellements, fins de contrats. Accompagnement des changements de situation des agents tout au long de leur carrière 
(changement de poste, modification des éléments de rémunération tels que NBI, Rifseep, avancement d'échelon, de grade), Instruction des dossiers 
individuels carrière, dont l'ensemble des dossiers complexes, dans leurs dimensions juridiques et administratives. Gestion des arrêts maladie, préparation 
et suivi des dossiers présentés au Comité Médical, ou Commission de réforme. Suivi des remboursements d'indemnités journalières. Assurez la gestion de 
tous les éléments constitutifs de la paie relatif à votre portefeuille, heures supplémentaires, astreintes, position. 
avec offre O077220400616419https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400616419-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V077220400616533001 
 
CHELLES 

Gardien brigadier 
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 

22/04/2022 15/07/2022 

GPM-Brigade de nuit Police Municipale 
Activités principales Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique * Participer aux patrouilles véhiculées sur l'ensemble du 
territoire de la commune et relevé des détériorations du domaine public, * Assurer des missions d'ilotage pédestre dans le centre-ville et les différents 
quartiers, * Recenser  les épaves et procéder à leur enlèvement, * Veiller au respect des fermetures des débits de boisson, des arrêtés relatifs à la vente 
d'alcool.  Assurer la sécurité des biens et des personnes et porter assistance et secours aux usagers * Intervenir auprès des usagers en fonction de  leurs 
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doléances, * Intervenir en cas de flagrants délits, * Verbaliser les usagers dans le cadre des infractions au code de la route qui pourraient être constatées, 
* Veiller à l'application du code de l'urbanisme et de l'environnement, * Intervenir sur les troubles de voisinage et de tapage nocturne, * Assurer la 
surveillance des habitations des administrés absents à leur demande.  Sécuriser les quartiers de vie nocturne * Intervention dans les quartiers sensibles et 
les halls d'immeubles, * Opérations sur les transports publics avec la STBC et aux abords de la gare routière, * Assistance à la Police Nationale et aux 
Pompiers, * Missions spéciales liée aux festivités (fête de la musique, 14 juillet, etc...). 
sans offre 

V077220400616633001 
 
MONTEVRAIN 

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

35h00 

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

22/04/2022 01/05/2022 

Agent d'accueil Vie Citoyenne 
agent en charge de l'accueil de l'hôtel de ville qui aura pour mission d'assurer l'accueil et l'orientation du public.  MISSIONS  Vous assurez l'accueil 
téléphonique et physique du public. Vous identifiez les demandes et orientez les administrés en suivant les procédures mises en place. Vous êtes en charge 
des différentes prises de rendez-vous (CNI, passeports, État-Civil...) Vous gérez le planning de réservation des salles de réunion et du véhicule administratif.  
Vous êtes garant de la bonne tenue de l'espace accueil ainsi que de la mise à jour de l'affichage intérieur et extérieur. Vous délivrez les formulaires et 
dossiers à destination du public et veillez à une parfaite communication des informations. Vous êtes en charge de la réception, l'affranchissement et 
l'envoi du courrier. Vous gérez les demandes de reprographie des associations. Vous participez à diverses missions administratives nécessaires au bon 
fonctionnement du service. 
sans offre 

V077220400616664001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/04/2022 01/07/2022 

Chargé(e) de mission recherche et suivi de financements  
Le/la chargé(e) de mission recherche et suivi de financements aura pour missions principales de :     * Rechercher les financements des dispositifs 
contractuels (État et ses satellites, Région, Département, Établissement public)     * Constituer les dossiers avec les services concernés, accompagner au 
dépôt des demandes     * Élaborer des outils de reporting     * Mettre en place une veille active des différents dispositifs existants 
avec offre O077220400616664https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400616664-charge-e-mission-recherche-suivi-financements/2 

V077220400616700001 
 
CHELLES 

Brigadier-chef principal 
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 

22/04/2022 01/06/2022 

GPM-Brigade de jour Police Municipale 
Activités principales:  Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique  * Patrouilles véhiculées sur l'ensemble du territoire de la 
commune et relevé des détériorations du domaine public, * Missions d'ilotage pédestre dans le centre-ville et les différents quartiers, * Recensement des 
épaves et procéder à leur enlèvement, * Surveillance et contrôle des marchés ; les mardi, jeudi et dimanche * Suivi des arrêtés de travaux temporaires * 
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Veiller au respect des fermetures des débits de boisson, des arrêtés relatifs à la vente d'alcool.  Assurer la sécurité des biens et des personnes et porter 
assistance et secours aux usagers  * Interventions auprès des usagers en fonction de  leurs doléances, * Interventions en cas de flagrants délits, * 
Verbalisation des usagers dans le cadre des infractions au code de la route  * Constatations d'infractions du code de l'urbanisme et de l'environnement, * 
Surveillance des habitations des administrés absents à leur demande. * Surveillance ponctuelle aux entrées et sorties des écoles et collèges * Interventions 
dans les quartiers sensibles et les halls d'immeubles, * Opérations sur les transports publics avec la STBC et aux abords de la gare routière, * Assistance à 
la Police Nationale et aux Pompiers, * Missions de contrôle routier en collaboration avec la Police Nationale * Missions spéciales liée aux festivités (fête de 
la musique, 14 juillet, etc...). 
sans offre 

V077220400616760001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

22/04/2022 21/06/2022 

Technicien Direction des systèmes d'information 
effectuer les actions et processus de gestion courante du système d'information en place dans toutes les dimensions (assistance, prise d'appels, gestion 
des incidents, saisie et suivi des tickets, qualité de service, contrats, satisfaction, formation...) Communiquer avec les services et les utilisateurs (actions de 
la DSI, sécurité, indisponibilité) Aider, assister et accompagner les utilisateurs maintenir la base documentaire actualisée piloter les prestations liées aux 
postes de poste effecteur les opérations logistiques liées au poste de travail et à la téléphonie 
sans offre 

V077220400616823001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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

11h15 

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

22/04/2022 22/04/2022 

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

V077220400616836001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/04/2022 01/06/2022 

Adjoint administratif pôle éducation 
Favoriser et améliorer les conditions de la scolarisation des enfants dans les écoles maternelles et primaire, - Gestion des inscriptions scolaire et 
périscolaire  - Accueil et information du public - Accueil physique et téléphonique - Informations des usagers sur les prestations du service - Gestion des 
listes scolaires - Saisie des inscriptions périscolaires - Edition d'attestations pour divers organisme 
sans offre 

V077220400616853001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 06h30 ouvert aux contractuels 26/04/2022 22/04/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022



    
N° 2022-56 

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

 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

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

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

V077220400616875001 
 
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 

22/04/2022 22/05/2022 

Gardien d'équipements sportifs Service des Sports 
Missions  Entretien des équipements sportifs : - Hygiène, nettoyage, désinfection des matériels et des sites - Nettoyer les surfaces sportives et installations 
dans le respect des normes en vigueur - Utiliser les produits et matériels d'entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux traités - Sécuriser les 
différentes aires sportives - Détecter les anomalies des équipements et les éventuels risques d'accident - Réalisation de petits travaux d'entretien 
(serrurerie, électricité, peinture..) - Traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux  Accueil des usagers Etablissements scolaires. 
individuels. associations...) : - Accueillir et surveiller les pratiquants et le public - Effectuer la répartition de vestiaires sur la structure - Faire appliquer le 
règlement intérieur et les consignes de sécurité - Vérifier la signalétique spécialisée par types d'installations Intervenir rapidement en cas d'urgence et 
alerter les services compétents Rendre compte des situations et consigner les incidents ou faits marquants sur le cahier de bord - Tenir le registre de 
sécurité - Ouverture et fermeture des établissements sportifs - Participation à l'organisation logistique de certains évènements sportifs. 
sans offre 

V077220400616949001 
 
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 

22/04/2022 20/06/2022 

Agent logistique Evénements logistique 
Mission 1: Assurer les missions de logistique sur la collectivité Missions de transport et de déménagement Chargement / déchargement des véhicules 
Conduite de véhicule pour le transport du matériel Transport et livraison de mobilier Déménagement de bâtiments communaux Approvisionnement des 
associations caritatives de la collectivité  Missions de logistique événementielle Chargement / déchargement des véhicules Conduite de véhicules pour le 
transport du matériel Montage / Démontage du matériel pour les événements selon les plans d'aménagements Respect des règles de montage et des 
consignes de sécurité Pavoisement pour les commémorations Missions 2: Participation à des missions complémentaires au sein du service ou de la 
direction Missions d'affichage et de distribution Mise en place de l'affichage sur le mobilier urbain (abris bus, MPI, colonnes)  Distribution des supports de 
communication dans les commerces et les écoles (programmes cinéma, tracts...)  Assurer des missions d'accueil et de logistique à la Salle Jacques Brel 
Participer aux réunions d'équipe, de service, de direction Missions 3: Participation à des missions exceptionnelles de service public Assurer les missions de 
salage et de déneigement des routes Se rendre disponible en cas de réquisition à la demande unique de l'autorité territoriale. 
sans offre 
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V077220400617001001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 01/06/2022 

Juriste d'accès au Droit Direction des solidarités intercommunales 
MISSIONS JURISTE D'ACCES AU DROIT  ACTIVITES PRINCIPALES  - Tâches devant être réalisées en autonomie :  * Prise en charge juridique en entretien 
individualisé des usagers de la MJD  * Assistance du public dans les démarches juridiques  * Information et orientation vers les partenaires compétents  * 
Polyvalence sur le premier accueil des usagers : accueil physique et téléphonique  * Mise en place d'une veille juridique   - Tâches devant être réalisées en 
équipe :  * Participation aux actions de prévention et d'accès aux droits en partenariat avec les acteurs locaux  * Animation d'ateliers collectifs en droit 
sans offre 

V077220400617018001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché 
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 

22/04/2022 15/06/2022 

Chargé de recrutement Direction des Ressources Humaines 
Pilotage et/ou organisation du processus de recrutement Définir et mettre en place des processus, procédures de recrutement Recenser et analyser les 
besoins prévisionnels Analyser l'environnement des postes de travail Apporter des arguments d'aide à la décision en matière de recrutement Piloter et/ou 
participer à l'élaboration d'un plan de recrutement Informer et conseiller les candidats et responsables des services sur les possibilités de recrutement 
offertes parle statut de la fonction publique territorialeet la collectivité Rédiger un cahier des charges pour un cabinet de recrutement Définir et évaluer 
les procédures de recrutement Élaborer les outils nécessaires au recrutement (grilles d'entretiens, outils d'évaluation, mise en situation professionnelle, 
test) Constituer et mobiliser le vivier de candidatures internes et externes Définir les besoins du ou des services et les compétences à mobiliser Établir, 
rédiger des profils de poste › Organisation de la communication des offres d'emploi et de la promotion des métiers territoriaux Définir un plan média, 
mettre en oeuvre une stratégie de communication CORRESPONDANCES STATUTAIRES ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES CHARGÉ OU CHARGÉE 
DU RECRUTEMENT Centre national de la fonction publique territoriale Rédiger une annonce de recrutement Développer l'attractivité de la collectivité par 
la promotion des métiers en interne ou en externe › Analyse des candidatures et des profils des candidats Analyser un CV, un dossier de candidature 
Détecter les potentiels Sélectionner les candidats Organiser et conduire des entretiens et/ou des commissions de recrutement Garantir la gestion 
administrative des candidatures Recourir à des prestataires externes pour déléguer tout ou partie du process Analyser les résultats des démarches (tests, 
entretiens, etc.)mises en oeuvre pour la sélection des candidats Rédiger et communiquer les comptes rendus des démarches de sélection des candidats 
Transmettre les éléments pour la constitution du dossier d'embauche du candidat sélectionné Informer les candidats des suites de la procédure de 
recrutement › Préparation et suivi de l'intégration des nouveaux recrutés Informer les nouveaux recrutés sur les conditions d'emploi de la collectivité 
Définir avec les services, les modalités d'accueil Construire et mettre en oeuvre le dispositif d'intégration professionnelle des nouveaux arrivants Assurer le 
suivi du processus d'intégration avec le service Réaliser des bilans d'intégration 
sans offre 

V077220400617056001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

22/04/2022 02/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Il/elle réalise les opérations techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts (parcs, jardins, etc.) mais aussi de terrains de sports ou de 
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bordures de voiries.  Missions principales      Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.).     Effectuer des plantations de végétaux et les protéger.     
Réaliser les tailles et les abattages des arbres et arbustes.     Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.)     Appliquer les règles de sécurité 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits.     Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé,     Utiliser et entretenir les 
matériels, et outils. 
sans offre 

V077220400617068001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/04/2022 25/04/2022 

Gestionnaire Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines 
Vous interviendrez au sein d'un service Ressources Humaines en plein développement, porteur d'un projet de création d'un service commun aux 
communes de la Communauté d'agglomération.   Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 5 gestionnaires, vous 
assurez le traitement de l'ensemble du processus de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agents qui vous est confié. 
avec offre O077220400617068https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400617068-gestionnaire-ressources-humaines/2 

V077220400617073001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 18/07/2022 

Technicien voirie travaux neufs VRD Infrastructures - VRD - voirie 
Sous l'autorité du responsable travaux neufs : MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES      *Assurer la maitrise d'ouvrage et/ou la maitrise d'oeuvre des 
travaux neufs VRD dans le cadre de diverses compétences de la CA : aménagement de voirie, signalétique, liaisons douces, travaux de mise en 
accessibilité, en collaboration avec la responsable de service, le responsable travaux neufs et les techniciens du service : - Participation aux études des 
opérations de VRD. - Elaboration de projets et de chiffrage.  - Organisation et planification des chantiers.  - Coordination avec les différents services de 
l'agglomération et services communaux, départementaux. - Surveillance de l'état du patrimoine routier en collaboration avec le responsable régie voirie.     
*Assurer la gestion des zones d'activités et des espaces gérés par la CA - Suivi des demandes d'aménagement de voirie - Suivi des demandes d'arrêtés de 
voirie et des DICT émises sur les espaces gérés par la CA (suivi des travaux concessionnaires) 
sans offre 

V077220400617167001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/04/2022 01/05/2022 

Coordinatrice de projets sports et jeunesse Sport, jeunesse, vie associative 
Développer et coordonner en collaboration avec la Direction le contenu de différents projets. 
sans offre 
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V077220400617176001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

22/04/2022 01/05/2022 

Responsable du Secrétariat Général Secrétariat Général 
Gestion du secrétariat général et du Conseil Municipal. 
sans offre 

V077220400617198001 
 
LOGNES cedex 

Technicien 
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 

27/04/2022 01/07/2022 

Administrateur système et réseau DSI 
* Installer et faire évoluer les éléments matériels et logiciels des systèmes informatiques * Contrôler et assurer la cohérence du système d'information * 
Optimiser les systèmes informatiques et établir les règles d'utilisation en lien avec le responsable    Réseau  * Installer et faire évoluer les éléments 
matériels et logiciels des systèmes informatiques * Administrer, maintenir et faire évoluer le réseau et ses services * Gérer les interconnexions de réseaux 
extérieurs * Participer à la définition de la politique d'évolution du réseau de la collectivité 
sans offre 

V077220400617244001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

22/04/2022 01/05/2022 

Adjoint technique Maison de l'enfance 
Etre responsable de la propreté de l'ensemble de l'Etablissement (cuisine et réserves comprises)  Respecter les protocoles mis en place, Respecter la 
méthode HACCP  Nettoyer et désinfecter les lavabos et les sanitaires tous les jours  Laver les surfaces horizontales tous les jours  Nettoyer et désinfecter le 
matériel de nettoyage tous les jours  Vider et nettoyer les poubelles, nettoyer les tables et les chaises tous les jours  Realiser les differantes taches en 
lingerie ( laver, secher, et ranger le linge)  Installation des dortoirs au multi-accueil et en crèche collèctive  Laver les surfaces verticales une fois par 
semaine  Nettoyer le local poussettes et le devant de l'Etablissement une fois par semaine  Laver les vitres et les boiseries une fois par mois  Laver les 
filtres d'aération, les meubles, placards, étagères, gros jeux une fois par mois  Receptionner, vérifier et ranger les commandes reçues  Aider en cuisine si 
besoin   Aider au repas si besoin dans l'ensemble de la Maison de l'Enfance  Participer à la vie de la Maison de l'Enfance (commissions..) 
sans offre 

V077220400617250001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché 
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 

22/04/2022 10/05/2022 

Juriste Direction générale des services 
Conseille les élues et élus, les services, et apporte en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit.  Expertise et/ou rédige des juridique 
dans les domaines variés du droit. Expertise et/ou rédige des actes et contrats complexes.  Anticipe le risque juridique et gère les actes et contrats 
complexes.  Anticipe le risque juridique et gère les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils contentieux en liaison avec 
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les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique externes. Effectue une veille juridique 
sans offre 

V077220400617261001 
 
TORCY 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 01/07/2022 

SECRÉTAIRE CRÈCHE PETITE ENFANCE 
Rédaction, saisie et mise à jour de documents divers Classement et archivage des documents papier et dématérialisés Réception et distribution du courrier 
extérieur et suivi des parapheurs en Mairie Diffusion de la communication Mairie (affiches, élections, Amicale du Personnel,...) Tenir à jour le registre des 
entrées et des sorties des enfants  Aide à réalisation des rapports d'activités avec les responsables (frappe et mise en page) Commande des fournitures de 
bureau de l'établissement, demande de travaux sur fluxnet Travail collaboratif avec l'assistante de la Direction P.E (outils communs, préparation de la 
commission d'attribution,  Participation aux réunions secrétariat Crèches/Accueil unique et participation aux fêtes de crèches 
sans offre 

V077220400617274001 
 
TORCY 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 01/07/2022 

Directrice petite enfance PETITE ENFANCE 
- Contribuer à la définition des orientations stratégiques en assistant et en conseillant les élus et les instances décisionnelles en matière de politiques 
éducatives, - Manager l'équipe de direction des structures petite enfance et le personnel administratif (1 assistante de direction et 1 responsable 
financière), - Assurer la responsabilité du fonctionnement de la Direction en coordonnant et accompagnant les responsables des EAJE, des REP et du LAEP, 
dans une logique de construction d'une culture managériale fondée sur des valeurs communes et un sens partagé de l'action, - Contribuer à moderniser et 
développer des outils de pilotage et de suivi et à accompagner les agents de sa direction dans cette dynamique de structuration, -  Impulser et développer 
des projets collectifs Petite Enfance et en évaluer les résultats, - Garantir la bonne gestion des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) et des 
relais petite enfance (REP), en veillant au respect de la réglementation en vigueur et à l'optimisation des recettes, - Assurer la gestion administrative et 
budgétaire de la Direction (préparation et suivi du budget, réalisation des dossiers de demandes de subventions en fonctionnement ...), - Mettre en place 
d'une veille juridique du domaine et d'une communication adaptée des informations en direction des Elus, des encadrants, des agents et des familles. - 
Constituer les dossiers de demande de subventions avec le contrôle de gestion, - Participer à la rédaction des cahiers des charges pour les achats publics 
liés au secteur d'activité, - Piloter et animer la mise en oeuvre de la convention territoriale globale avec la CAF, - Participer aux différentes réunions 
(réunion de direction, réunion des chefs d'établissements, réunions d'information des modes d'accueil, commissions d'attribution, conseil de crèches...), - 
Participer avec la direction de l'Enfance au Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents. 
sans offre 

V077220400617295001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

22/04/2022 01/06/2022 

agent administratif Direction relation au citoyen 
accueil physique et téléphonique des usagers au sein de l'ensemble du service accueil mutualisé  Funéraire: renseigner les informations prioritaires 
concernant le cimetière, Autorisation de travaux, inhumation et outre délivrance des concessions  Etat-civil: Identifier les demandes et renseigner, Etablir 
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et délivrer les documents et actes administratifs: naissance, mariage, pacs, reconnaissance assurer les célébrations de mariage par roulement assurer la 
tenue des registres assurer les cérémonies de mariage gestion et suivi du courrier arrivé envoi des fichiers à l'INSEE, recensement militaire 
sans offre 

V077220400617330001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 01/06/2022 

Coordinateur Espace culturel LE CHAUDRON (h/f) Service jeunesse 
Placé (e) sous l'autorité du responsable du service jeunesse et rattaché fonctionnellement au responsable des affaires culturelles, le coordinateur du 
chaudron intervient dans l'ensemble des actions et projets menés sur ce nouvel espace culturel en lien avec le service jeunesse. Il crée la passerelle entre 
ces secteurs pour permettre aux jeunes méens et d'une manière plus générale aux différents publics de s'approprier ce nouveau lieu. Pilote également les 
dossiers transversaux en lien avec les services de la ville et en complémentarité avec son collaborateur en charge de l'action culturelle et de la 
programmation pour créer du lien social. Assure une programmation hétéroclite axée autour d'expositions, de théâtre, de spectacles jeune public, des 
concerts de musiques actuelles sans que ces domaines restent exhaustifs. Cet espace socio-culturel accompagnera les artistes locaux et de la région dans 
leurs démarches de développement, notamment grâce aux régisseurs ou par des résidences et filages de spectacles. Les écoles seront accueillies toute 
l'année lors de séances scolaires pour permettre aux enfants de découvrir des spectacles de qualité et une " salle de spectacles ". Des temps de rencontres 
et d'ateliers avec les artistes pourront ainsi être proposés de façon ponctuelle.  Coordination générale des actions menées au chaudron : - Concevoir et 
évaluer le projet pédagogique et associer différents publics à sa conception - Impulser, organiser, coordonner et évaluer l'ensemble des différents projets 
au sein du chaudron : projets d'animation et promotion des valeurs de la République et de la citoyenneté en additionnalité avec les écoles, projets 
d'activités, projets divers (associatifs, caritatifs, institutionnels, évènementiels) - Soutenir les initiatives culturelles et citoyennes des publics en les 
impliquant comme des acteurs à part entière dans la vie de leur quartier, de la ville - Gérer et aménager les espaces dédiés à l'accueil, aux studios, au bar 
et à la salle de spectacle - Assurer une veille juridique et administrative de la réglementation et appliquer les directives : conformité des locaux, documents 
administratifs réglementaires, taux d'encadrement - Organiser toutes les missions administratives liées au fonctionnement de l'accueil des publics, de 
l'utilisation des studios, de la salle ... Pointage informatique des présences enfants, transmission des états de présences, comptes rendus de réunions, 
évaluations, bilans des actions, projets et demandes de la collectivité - Déterminer et gérer le budget et le matériel en lien avec les projets : demandes de 
devis et bons de commande, suivis de livraisons et de factures, vérification des conventions - Etablir un partenariat transversal suivi et complémentaire 
avec le centre social, le conservatoire, la petite enfance, la MJC et les activités organisés in situ ainsi que tous les autres acteurs de la jeunesse sur le 
territoire - Impulser des dispositifs pour réunir les publics autour de la musique, du cinéma, de la lecture, des réseaux sociaux...en petit groupe, en famille 
et favoriser les échanges et inter actions - Initier des dispositifs favorisant le lien intergénérationnel, les échanges, la découverte... - Créer une 
identification et une appropriation des espaces comme un lieu de diffusion accessible tout en conservant un cadre - Fédérer et animer les événements 
avec les enfants : aider à concevoir, organiser, réaliser des projets     concrets... et mobiliser les parents autour des projets -Nouer des interactions avec les 
partenaires institutionnels (CAF, Etat, DRAC, Département...) pour développer et rendre visibles les actions   Développer les musiques actuelles et favoriser 
l'émergence des jeunes talents. Organiser une programmation culturelle et musicale en lien avec les attentes des jeunes tout en permettant aux autres 
domaines musicaux de se produire et éveiller les publics. Le coordinateur sera force de proposition et peut être amené à porter d'autres projets. 
avec offre O077220400617330https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400617330-coordinateur-espace-culturel-le-chaudron-h-f/2 
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V077220400617418001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal, 
Ingénieur 

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 

22/04/2022 01/06/2022 

14766 - Chargé de mission CPE - adjoint au chef de service (H/F) DGAA/DABC/S4E/Pôle maintenance  
14766 - Chargé de mission CPE - adjoint au chef de service (H/F) 
avec offre O077220400617418https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400617418-14766-charge-mission-cpe-adjoint-chef-service-h-f/2 

V077220400617420001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 01/05/2022 

maçon voirie et bâtiment technique 
organiser des tournées pour repérer des dégradations de la voirie installer de la signalisation pour délimiter la zone d'intervention réaliser des travaux 
d'entretien courant ou de réparation organiser des patrouilles de sécurité en période hivernale... la préparation du chantier, soit la pose des structures de 
sécurité et de délimitation (échaffaudages, barrières, bâches...) la réalisation de travaux de terrassement la pose des murs et/ou éléments préfabriqués 
(dalles, étais, tablettes de fenêtres...) le démontage du chantier. 
sans offre 

V077220400617430001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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 

22/04/2022 01/05/2022 

chargé de mission diversité DGAR/DRH 
chargé de mission diversité 
sans offre 

V077220400617432001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

22/04/2022 01/07/2022 

14766 - Chargé de mission CPE - adjoint au chef de service (H/F) DGAA/DABC/S4E/Pôle maintenance 
14766 - Chargé de mission CPE - adjoint au chef de service (H/F) 
sans offre 

V077220400617455001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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 

22/04/2022 01/06/2022 
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2ème classe 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F)  DGAA/DABC/réorg/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220400617455002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste 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 

22/04/2022 01/06/2022 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F)  DGAA/DABC/réorg/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220400617455003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste 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 

22/04/2022 01/06/2022 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F)  DGAA/DABC/réorg/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220400617461001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

22/04/2022 01/06/2022 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) DGAA/DABC/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220400617461002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

22/04/2022 01/06/2022 
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Technicien principal de 2ème classe 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) DGAA/DABC/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220400617461003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

22/04/2022 01/06/2022 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) DGAA/DABC/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220400617472001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal 

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 

22/04/2022 01/06/2022 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) DGAA/DABC/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220400617472002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal 

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 

22/04/2022 01/06/2022 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) DGAA/DABC/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220400617472003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal 

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 

22/04/2022 01/06/2022 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) DGAA/DABC/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220400617503001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/04/2022 22/06/2022 
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BAILLY ROMAINVILLIERS 2ème classe autre collectivité 

Assistante admnistrative ENSEIGNEMENT 
L'assistante administrative est rattachée directement à la direction des politiques éducatives et sportives, en lien direct avec les autres assistances du pôle, 
les agents d'accueil et directeur des écoles maternelles et élémentaires de la commune, les ATSEMs et les divers prestataires. 
avec offre O077220400617503https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400617503-assistante-admnistrative/2 

V077220400617902001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

25/04/2022 01/06/2022 

AGENT POLYVALENT D'ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC VOIRIE 
Entretien et maintenance des aires de jeux et plateaux sportifs dans les espaces publics et/ou scolaires en remplacement de son/sa collègue Travaux de 
signalisation verticale et horizontale Entretien et pose de mobilier urbain Travaux de maçonnerie VRD 
sans offre 

V077220400617933001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/04/2022 01/06/2022 

Opérateur de Vidéo Protection Police municipale 
Assurer la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire  afin de garantir le bien-être et une qualité de vie agréable à la population. Assurer la 
sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les agents de police 
municipale. Faire respecter les règles relatives aux stationnements et à l'arrêt des véhicules. Participer à la sécurisation des entrées et sorties des 
établissements scolaires. 
sans offre 

V077220400617937001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

26/04/2022 01/05/2022 

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

V077220400617961001 
 
MEAUX cedex 

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 

26/04/2022 03/05/2022 

responsable de service CDA-Cimetière 
* Traiter les déclarations de décès; * Traiter la gestion administrative des cimetières (achat, renouvellement et abandon des concessions funéraires) * 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022



    
N° 2022-56 

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

Traiter les inhumations, exhumations * Assurer les dossiers d'inhumation pour les personnes dépourvues de ressources * Superviser et contrôler 
l'intervention des entreprises de pompes funèbres au sein des cimetières  * Accueillir et renseigner, physiquement et téléphoniquement, le public et les 
professionnels, * Actualiser le règlement du cimetière, * Utiliser et mettre à jour le logiciel de gestion de cimetière, * Élaborer le budget du service * Tenir 
la régie en tant que régisseur-se titulaire * Assurer la veille juridique 
sans offre 

V077220400618047001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

26/04/2022 14/05/2022 

Ingénieur système d'informations géographiques Urbanisme et habitat 
- Développer le système SIG (applications métiers, administration système, base de données Postgresql/PostGIS - Analyser et préparer des données 
géographiques et non géographiques (contrôle qualité et analyse relations littérales et spatiales entre objets - Concevoir et Organiser la production de 
cartes et de plans - Contribuer à l'animation WEB du SIG - Gestion de données et projets (études de cas, analyse complexes bases de données) - Organiser 
et suivre des données en lien avec les applications " métier " des services utilisateurs - Coordonner la mise en oeuvre des documents graphiques 
d'urbanisme sur le Géoportail National de l'Urbanisme 
sans offre 

V077220400618155001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation 

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

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

25/04/2022 01/05/2022 

Animateur(trice) Centre social Louise Michel DAS 
Rattachée au Directeur de l'Espace Louise Michel, dans le cadre de la convention des centres sociaux avec la CAF de Seine et Marne, vous concevez et 
mettez en oeuvre les actions et projets de l'animation globale retenus dans le projet social 
sans offre 

V077220400618449001 
 
LIEUSAINT 

Technicien 
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 

25/04/2022 02/05/2022 

Directeur des Systèmes d'information Informatique 
* Missions : - Garantir la totale disponibilité des systèmes, le bon fonctionnement des équipements informatiques, téléphoniques, des applications métiers 
et logiciels bureautiques, et leur bonne utilisation. - Assurer la responsabilité de la cohérence, l'intégration et la mise en oeuvre des projets du plan 
informatique jusqu'à leur mise en oeuvre sur le terrain (bonne adéquation des outils informatiques avec les besoins de la collectivité).  - Impulser et 
accompagner la modernisation des outils adaptés à la gestion municipale. - Garantir la fiabilité, la performance et la sécurité des moyens informatiques et 
téléphoniques. - Assurer conseils et assistance aux utilisateurs - Assurer la mise en oeuvre d'un schéma informatique global - Participer au bon 
fonctionnement du système d'information en garantissant le maintien des différents outils, des logiciels systèmes et infrastructures de communication. - 
Responsable du budget, des commandes et achats informatiques et téléphoniques, et du personnel du service.  * Activités :  - Élaborer et coordonner la 
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communication relative aux projets informatiques dans le cadre du plan informatique - Élaborer et suivre le budget du service. - Assurer le suivi des 
marchés informatiques et télécommunications. - Contrôler l'exploitation des applications informatiques, des systèmes et réseaux - Superviser l'assistance 
aux utilisateurs - Préparer et animer des comités de pilotage des projets du plan informatique. - Suivre l'exécution des tâches des agents du service. - 
Participer, à l'occasion de chaque projet informatique, à la modernisation des règles de gestion de la Ville et des méthodes de travail dans le service. -  
Développer l'approche économique des projets informatiques (investissement, rentabilité, retour sur investissement, etc.) - Identifier les coûts de 
fonctionnement informatique et les imputer par service. - Suivre la mise en oeuvre et le bon fonctionnement des nouveaux progiciels. - Développer la mise 
en oeuvre des outils d'analyse et d'aide à la décision. - Poursuivre le développement de la Culture informatique des services et de la direction générale sur 
les réalités et les enjeux du marché informatique des collectivités. 
avec offre O077220400618449https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400618449-directeur-systemes-information/2 

V077220400618477001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

25/04/2022 01/06/2022 

Animateur(trice) et gestionnaire d'un tiers-lieu Développement économique et commerce 
- Accueil physique et téléphonique, secrétariat et services de domiciliation (entreprise), - Prospection de nouveaux clients et animation et développement 
du réseau d'utilisateurs du tiers-lieu en lien avec le service développement économique de l'Agglomération - Gestion de la régie (et ou sous régie) et 
commercialisation des espaces coworking (espace à fort turn-over) et de l'occupation des bureaux (contrats, visites, ...) et des salles de réunion, en 
synergie avec les 2 autres télécentres (LA FERTE SOUS JOUARRE et CRECY LA CHAPELLE). - Participation aux actions de communication et animation, 
évènements mis en oeuvre par la CA Coulommiers Pays de Brie pour promouvoir l'offre de service des tiers-lieux, - Animation des réseaux sociaux dédiés à 
l'espace du tiers-lieu EL@B, - Organisation logistique en fonction des animations, séminaires, réunions et évènements (traiteur, aménagement, régie, ...), - 
Installation des nouveaux utilisateurs (badge, codes wifi, paramétrage des accès reprographie), dépannage de 1er niveau des équipements NTIC du site ... 
- Rédaction de comptes-rendus et de documents administratifs, de courriers, de notes de service, de notes de synthèse... - Elaboration de tableaux de bord 
et de suivi d'activité - Organisation logistique et technique de réunions ainsi que de certaines manifestations selon les besoins - Préparation documentaire 
(recensement de données, recherches sur des thèmes donnés, veille juridique ou documentaire...) - Appui et accompagnement à la commercialisation des 
espaces et animation des tiers-lieux : 3 telecentres (Coulommiers, La Ferté-sous-Jouarre et Crecy La Chapelle) . Autres missions Développement 
économique et commerce : - Participation à la préparation de dossiers et association à la réflexion/ assistance concernant différents projets transversaux 
selon les besoins, 
sans offre 

V077220400618496001 
 
AVON 

Adjoint technique 

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

30h00 

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

25/04/2022 25/04/2022 

agent d'entretien Education-sports 
agent d'entretien dans les écoles de la ville 
sans offre 

V077220400618575001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 25/04/2022 01/05/2022 
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NANGIS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Un agent polyvalent d'exploitation des piscines - Caisse (H/F) Centre aquatique 
- Entretien des locaux, des abords et du matériel, - Accueillir les usagers, - Régie de la caisse, - Vérifier le fond de caisse, - Assurer l'acquittement du droit 
d'entrée des usagers, - Clôturer la caisse, - Contrôle des comptes des régisseurs suppléants, - Remise des fonds aux trésors publics. 
sans offre 

V077220400618723001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

25/04/2022 01/06/2022 

UN INFORMATEUR JEUNESSE - REFERENT SANTE JEUNESSE 
mission principale d'accueillir et accompagner, informer, conseiller et les jeunes de 16 - 25 ans dans leurs parcours vers l'autonomie, selon la chartre 
déontologique de l'information jeunesse 
sans offre 

V077220400618726001 
 
SAINT PIERRE LES NEMOURS 

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 

25/04/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Accueillir un groupe d'enfants. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. * 
Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, * Préparer, animer des activités, * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents 
publics, * Être à l'écoute, savoir dialoguer, impulser et animer la dynamique du groupe, * Planifier des temps d'animation en respectant le rythme des 
enfants, * Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants, * Connaitre et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, * Connaissance de la 
règlementation DDCS. 
sans offre 

V077220400618732001 
 
SAINT PIERRE LES NEMOURS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

25/04/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Accueillir un groupe d'enfants. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. * 
Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, * Préparer, animer des activités, * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents 
publics, * Être à l'écoute, savoir dialoguer, impulser et animer la dynamique du groupe, * Planifier des temps d'animation en respectant le rythme des 
enfants, * Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants, * Connaitre et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, * Connaissance de la 
règlementation DDCS. 
sans offre 

V077220400618742001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

25/04/2022 05/06/2022 
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SAINT PIERRE LES NEMOURS emploi permanent de la fonction publique 

Agent de restauration Restaration municipale 
1/ Effectuer le nettoyage et l'entretien des locaux : nettoyer les sols, les petites vitreries, les sanitaires, le mobilier (tables, chaises, ...), évacuation des 
déchets, nettoyer le matériel de production et d'entretien, 2/ Laverie (vaisselle, chariots, sol ...), 3/ Assurer l'interclasse du midi : accompagnement et 
surveillance des enfants pendant la pause méridienne, 
sans offre 

V077220400619224001 
 
MEAUX cedex 

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

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

26/04/2022 15/06/2022 

Assistante de Direction - Correspondant(e) financier(e) et Gestionnaire des séjours JEUNESSE 
Partie finances : - Collaborer avec le service financier - Etablir et suivre les bons d'engagement - Etre le référent auprès des fournisseurs (demande de 
devis, contacts, relances...) - Etre le référent avec les équipes sur différents fournisseurs en marché avec la Ville (les renseigner et mettre à jour 
régulièrement la liste) - Suivre de près l'évolution du budget jeunesse (compte rendu régulier des dépenses engagées) - Suivre les dossiers de subvention et 
les bilans - Saisir dans Dauphine les fiches projets, les bilans Partie séjours : - Etre en charge de la mise en place et analyse des marchés liés aux achats des 
séjours - Etre en charge des inscriptions des familles aux séjours - Coordonner chaque séjour avec les différents prestataires retenus - Assurer le lien entre 
familles et équipes d'animation sur place - Se déplacer sur les lieux retenus en période ou les enfants sont sur place - Animer les réunions en amont des 
séjours avec les familles - Effectuer les départs et retours de chaque séjour - Initier l'élaboration des plaquettes séjours et s'assure de la diffusion au plus 
grand nombre - Tenir un planning de rendez-vous pour les inscriptions - Assurer le lien CAF et EN Partie RH : - Suivi des agents absents dans les directions 
en ayant accès à CIRIL  - Relai en matière de nouvelles informations règlementaires (exemples : nouvelles mesures COVID, nouveaux formulaires des 
congés, nouvelle réglementation du temps de travail, évolutions juridiques...) - Transmission des éléments variables de paie (heures supplémentaires, 
astreintes...) - Partage du logiciel CIRIL en matière de congés, décompte des RTT - Suivi des calendriers des procédures collectives (avancement de grade, 
promotion interne, évaluation) Accueil physique et téléphonique du public : - Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques ; - Accueillir, renseigner 
et orienter le public ; - Prendre des messages et les relayer. Assistance auprès du directeur : - Tenir l'agenda du Maire Adjoint ; - Tenir l'agenda du 
Directeur du service - Prendre et organiser les rdvs ; - Trouver les espaces de réunion ; Gestion administrative : - Enregistrer, trier et orienter le courrier ; - 
Rédiger les courriers, les notes et les PV ;  - Assurer le suivi du chrono et classer les dossiers ; - Gérer les arrêtés municipaux et les conventions en ligne ; - 
Préparer les dossiers pour les conseils et les bureaux municipaux ; - Préparer les délibérations pour les conseils municipaux ; - Préparer les décisions en lien 
avec les conventions ;  - Suivre les régularisations des justifications d'absence et préparer des notes relatives au manquement des agents ; - Reprendre les 
bilans de la direction pour en faire une synthèse générale (bilans annuels) 
sans offre 

V077220400619248001 
 
MEAUX cedex 

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 

26/04/2022 03/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
PARTICIPATION AUX PROJETS PÉDAGOGIQUES & À SA MISE EN OEUVRE - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Participer à 
l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées  ANIMATION D'UN CYCLE D'ACTIVITÉS SOCIO ÉDUCATIVES  - Encadrer 
des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - 
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Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité - Participer à l'évaluation de l'activité  ANIMATION DES ENFANTS D'ÂGE MATERNEL ET 
ÉLÉMENTAIRE  - Animer, construire et maintenir la dynamique  - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en 
difficulté et signaler la situation au Directeur   APPLICATION ET CONTRÔLE DES RÈGLES DE SÉCURITE DANS LES ACTIVITÉS  - Appliquer et vérifier 
l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective - Effectuer une vigilance sanitaire (comportements, soins)  
ACCUEIL DU PUBLIC - Dialoguer avec les parents et le public accueilli (individuellement, collectivement) - Créer et entretenir une dynamique de projets 
individuels ou collectifs 
sans offre 

V077220400619248002 
 
MEAUX cedex 

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 

26/04/2022 03/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
PARTICIPATION AUX PROJETS PÉDAGOGIQUES & À SA MISE EN OEUVRE - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Participer à 
l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées  ANIMATION D'UN CYCLE D'ACTIVITÉS SOCIO ÉDUCATIVES  - Encadrer 
des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - 
Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité - Participer à l'évaluation de l'activité  ANIMATION DES ENFANTS D'ÂGE MATERNEL ET 
ÉLÉMENTAIRE  - Animer, construire et maintenir la dynamique  - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en 
difficulté et signaler la situation au Directeur   APPLICATION ET CONTRÔLE DES RÈGLES DE SÉCURITE DANS LES ACTIVITÉS  - Appliquer et vérifier 
l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective - Effectuer une vigilance sanitaire (comportements, soins)  
ACCUEIL DU PUBLIC - Dialoguer avec les parents et le public accueilli (individuellement, collectivement) - Créer et entretenir une dynamique de projets 
individuels ou collectifs 
sans offre 

V077220400619248003 
 
MEAUX cedex 

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 

26/04/2022 03/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
PARTICIPATION AUX PROJETS PÉDAGOGIQUES & À SA MISE EN OEUVRE - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Participer à 
l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées  ANIMATION D'UN CYCLE D'ACTIVITÉS SOCIO ÉDUCATIVES  - Encadrer 
des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - 
Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité - Participer à l'évaluation de l'activité  ANIMATION DES ENFANTS D'ÂGE MATERNEL ET 
ÉLÉMENTAIRE  - Animer, construire et maintenir la dynamique  - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en 
difficulté et signaler la situation au Directeur   APPLICATION ET CONTRÔLE DES RÈGLES DE SÉCURITE DANS LES ACTIVITÉS  - Appliquer et vérifier 
l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective - Effectuer une vigilance sanitaire (comportements, soins)  
ACCUEIL DU PUBLIC - Dialoguer avec les parents et le public accueilli (individuellement, collectivement) - Créer et entretenir une dynamique de projets 
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individuels ou collectifs 
sans offre 

V077220400619248004 
 
MEAUX cedex 

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 

26/04/2022 03/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
PARTICIPATION AUX PROJETS PÉDAGOGIQUES & À SA MISE EN OEUVRE - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Participer à 
l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées  ANIMATION D'UN CYCLE D'ACTIVITÉS SOCIO ÉDUCATIVES  - Encadrer 
des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - 
Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité - Participer à l'évaluation de l'activité  ANIMATION DES ENFANTS D'ÂGE MATERNEL ET 
ÉLÉMENTAIRE  - Animer, construire et maintenir la dynamique  - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en 
difficulté et signaler la situation au Directeur   APPLICATION ET CONTRÔLE DES RÈGLES DE SÉCURITE DANS LES ACTIVITÉS  - Appliquer et vérifier 
l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités - 
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective - Effectuer une vigilance sanitaire (comportements, soins)  
ACCUEIL DU PUBLIC - Dialoguer avec les parents et le public accueilli (individuellement, collectivement) - Créer et entretenir une dynamique de projets 
individuels ou collectifs 
sans offre 

V077220400619296001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint administratif 

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

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

26/04/2022 28/04/2022 

Secrétaire médicale Centre municipal de santé  
- Accueil physique et téléphonique du public et des patients - Prise de rendez-vous téléphonique et physique  - Gestion et suivi du logiciel " doctolibre "  - 
Gestion via logiciel métier ICT Chorus   - Enregistrement informatisé des données pour le tiers payant et les mutuelles  - Encaissement et régie des actes 
médicaux - Relance des impayés  - Traitement des rejets de vérification des actes enregistrés  - Classement et archivage des dossiers médicaux 
sans offre 

V077220400619548001 
 
MEAUX cedex 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller socio-
éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/04/2022 01/07/2022 

Directeur de l'Action Sociale DAS 
MISSIONS  Politique sociale du Territoire    - Animer, évaluer et faire évoluer le projet social de territoire en fonction des besoins sociaux identifiés - 
Impulser une dynamique de réflexion transversale au titre de la Coordination des Acteurs Sociaux en matière d'intervention sociale en faveur de publics 
vulnérables (personnes porteuses de handicap, seniors, personnes en précarité) en transversalité et lien avec les acteurs du territoire d'Administration : 1) 
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Traduire les orientations politiques des Élu(e)s en programmes et plans d'actions 2) Organiser et mettre en oeuvre la politique sociale sur le territoire :  - 
Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire ;  - Impulser une dynamique de réflexion transversale au titre de la Coordination des 
Acteurs Sociaux en matière d'intervention sociale en faveur de publics vulnérables en transversalité et lien avec les acteurs du territoire - Veiller à 
l'articulation de la politique sociale avec les politiques publiques ;  - Etre garant et impulser auprès des équipes l'exigence de proximité avec les 
administrés 3) Mettre en oeuvre l'offre de service sur le territoire :  - Piloter les dispositifs d'action sociale ; - Garantir le respect des règles de 
confidentialité, d'éthique et de déontologie ;  - Développer la communication autour des actions sociales sur le territoire ;  4) Impulser une dynamique de 
réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale et médico-sociale :  - Accompagner la conduite du changement des pratiques d'intervention 
sociale ;  - Veiller à la déclinaison des orientations dans les projets de service ;  - Développer les partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels ;  - 
Identifier les interfaces entre les problématiques sociales, environnementales et économiques ; 5) Gérer les établissements et services sociaux (1 résidence 
d'autonomie, 5 clubs séniors, 4 centres sociaux, 1 Dispositif de Réussite Educative, 1 Université Inter-Âge, 2 pôles Santé, un Espace de Prévention Santé, 1 
Maison du Diabète, le CCAS)  6) Assurer la bonne préparation administrative et budgétaire des Conseils d'Administration du CCAS et la conformité du 
relevé des débats du Conseil 7) Accompagner les différents Elus de secteur dans la menée de leur délégation Management - Coordonner les services de la 
DAS et encadrer les responsables de service  - Mettre en oeuvre les orientations du projet de Direction  - Accompagner ces responsables dans l'élaboration 
et mise en oeuvre de projets de services et gestion de leur équipe Budget - Superviser la gestion budgétaire (préparation, exécution, contrôle) pour les 
services DAS municipaux, du CCAS et du Dispositif de Réussite Educative  - Contribuer à la recherche de subventions et au développement du partenariat  - 
Représenter la collectivité dans les instances institutionnelles et partenariales  - Contribuer à la création et l'animation d'une coordination gérontologique 
avec les acteurs municipaux, institutionnels et associatifs du territoire  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
avec offre O077220400619548https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400619548-directeur-action-sociale/2 

V077220400619631001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/04/2022 01/06/2022 

Responsable du Relais Petite Enfance Relais Petite Enfance 
Animer, en lien avec les partenaires, un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistantes maternelles non permanentes et des parents comme 
suit : - animer l'activité du relais petite enfance  - être référent du la convention territoriale globale - être chargé de projet protection maternelle infantile 
avec offre O077220400619631https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400619631-responsable-relais-petite-enfance/2 

V077220400619694001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/04/2022 23/05/2022 

Agent d'entretien dans les bâtiment communaux Entretien 
Entretenir les bâtiments et locaux pour garantir aux enfants de bonnes conditions de la vie au sein des établissements.  Favoriser et améliorer les 
conditions de scolarisation des enfants dans les gymnases.- Ménage dans les bâtiments communaux (gymnases, CTM, Espace Malraux, ...) - Nettoyage et 
désinfection des toilettes - Nettoyage et désinfection des sols - Nettoyage et désinfection des lavabos  - Nettoyage et désinfection du carrelage, des murs, 
de la tuyauterie, des portes et des poignets - Nettoyage et désinfection des vestiaires - Nettoyage et désinfection des 
sans offre 

V077220400619735001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

26/04/2022 18/06/2022 
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MEAUX cedex emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Chauffeur Cabinet du Maire 
- Conduite d'un véhicule léger - Contrôle, entretien et maintenance préventive du véhicule - Accueil et transport de personnes, plus particulièrement de 
Monsieur le Maire/Monsieur le Président - Veillez au respect des règles de sécurité 
sans offre 

V077220400619776001 
 
MAINCY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/04/2022 01/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNQIUE 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune Gérer le matériel et l'outillage... Entretient et assure des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique. Peut éventuellement réaliser des opérations de 
petite manutention Toutes missions permettant la continuité du service public Assurer le salage des routes en période de verglas en hiver Aider à 
l'organisation des fêtes et des cérémonies Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) Plantations 
fleurs et arbustes, coupe et arrosage des gazons, utilisation des désherbants et produits phytosanitaires Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage 
des fossés, signalisation et sécurité des chantiers - Entretien du petit matériel (tondeuse, tronçonneuse...) 
avec offre O077220400619776https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400619776-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220400619778001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 

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

26/04/2022 01/07/2022 

CHEF(FE) D'EQUIPE DU CADRE DE VIE ET DE LA PROPRETE URBAINE ATELIERS MUNICIPAUX 
Vous êtes chargé(e) des activités suivantes : - Participer à la démarche environnementale de la commune en proposant des projets d'embellissement et 
d'évolution des espaces dans une optique de préservation et de développement du patrimoine végétal favorisant la biodiversité et inscrite dans le cadre 
d'une gestion durable (diagnostics, gestion différenciée, économie en eau, zérophyto, gestion des déchets produits) - Participer au maintien de la qualité 
du cadre vie et des espaces publics en s'assurant de la propreté générale des parcs, jardins, espaces verts, voirie  - Organiser et planifier le travail de 
l'équipe Cadre de Vie et Propreté Urbaine : planification et répartition des activités en fonction des saisons et urgences, contrôle des travaux réalisés, suivi 
des demandes d'intervention, application des règles de sécurité collectives et individuelles - Suivre les prestations confiées à des entreprises extérieures 
(fleurissement, plantations et entretien des massifs, travaux d'élagage et d'abattage du patrimoine arboré, sécurité des espaces de jeux): réception des 
travaux, contrôle des interventions  - Gérer les activités propres aux espaces verts en régie : tonte, arrosage, fertilisation, désherbage, fauchage ... - Gérer 
l'acquisition et l'entretien des matériels 
avec offre O077220400619778https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400619778-chef-fe-equipe-cadre-vie-proprete-urbaine/2 

V077220400619799001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/04/2022 16/05/2022 
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VILLECERF service ou transfert de 
personnel 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Travaux de tonte, Taille et élagage des arbustes et des arbres, Nettoyage des trottoirs et des abords des bâtiments communaux etc... Montage de 
parpaings, Installation de plaques d'isolation, Reprise de couverture et de charpente, Pose de linteaux, de portes, de fenêtres, petits travaux de réparation 
divers etc... Diagnostic de pannes simples, Dépannage d'une installation courante, 
sans offre 

V077220400619832001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

27/04/2022 01/06/2022 

DIRECTRICE DE SERVICE DIRECTION ANIMATION CULTURELLE ET PATRIMOINE 
Décliner avec l'ensemble des membres de la direction générale, et à l'échelle du pôle, les orientations politiques des élus. Metre en oeuvre la déclinaison 
opérationnelle de ces orientations. Coordonner et contrôler les missions des services suivants : le secrétariat du pôle, l'Empreinte (avant son transfert 
effectif à l'agglomération prévue pour le 1er janvier 2018), la direction de la plateforme technique, la direction au mouvement associatif et aux espaces 
festifs culturels, la direction animation Préparer et assurer le suivi des décisions à prendre / prises par le maire, le conseil municipal et la municipalité, dans 
ses domaines de compétence Assurer le respect et la mise en pratique des règles de sécurité, et des procédures internes à la collectivité, dans son domaine 
de compétence  Préparer et gèrer le budget du pôle en dépenses et recettes 
sans offre 

V077220400619854001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

26/04/2022 01/06/2022 

Chargé de mission prévention délinquance Contrat Opérationnel Prévention Sécurité 
- Suivre les dossiers des victimes qui sollicitent le soutien de la Ville. Ceci nécessite la réception des victimes, la prise de renseignement, l'accomplissement 
des démarches rendues nécessaires suite à la réalisation de l'acte délictueux. Ces démarches consistent, notamment dans l'aide à la rédaction, de plaintes 
auprès du Procureur de la République, de requêtes auprès des services du Juge aux Affaires familiales, de dossiers d'aide juridictionnelle, de dossiers 
d'indemnisation auprès de la CIVI. - Lors des entretiens avec les victimes ayant sollicité la Ville, le chargé de mission fournit aux habitants des 
renseignements portant sur des problèmes législatifs de tout ordre et les oriente vers le bon interlocuteur. Il assure ainsi, un accueil de proximité et une 
écoute des victimes.  - Assurer un travail transversal (demande d'aide financière exceptionnelle, de logement) au sein des services municipaux et auprès 
des partenaires (services sociaux, bailleurs, CHRS...). - Tisser un réseau partenarial avec les services de Police (PN, Gendarmerie et PM), de Justice, le 
Barreau, l'association d'aide aux victimes (AVIMEJ)... - Rechercher avec les partenaires (services sociaux, bailleurs, services de tutelle et curatelle) des 
solutions globales pour les victimes et s'assurer de leur mise oeuvre.  - Initier, concevoir et développer en lien avec les partenaires de la Ville des actions de 
prévention en direction du public. 
sans offre 

V077220400619865001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 26/04/2022 09/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
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ISLES LES VILLENOY 

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

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

Auxiliaire de puériculture Médico-Social 
Sous l'autorité de directrice Petite enfance, vous aurez pour missions l'accueil des enfants et des familles, participer aux activités d'éveil, aider les enfants 
dans toutes les étapes de la vie quotidienne : habillage, toilette, repas, siestes...et veille à l'hygiène de l'environnement des enfants.  Vous avez le sens du 
service public.  Vous connaissez les règles d'hygiène  et de sécurité. 
avec offre O077220400619865https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400619865-auxiliaire-puericulture/2 

V077220400619888001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

26/04/2022 01/06/2022 

Chargé de mission prévention délinquance Contrat Opérationnel Prévention Sécurité 
- Suivre les dossiers des victimes qui sollicitent le soutien de la Ville. Ceci nécessite la réception des victimes, la prise de renseignement, l'accomplissement 
des démarches rendues nécessaires suite à la réalisation de l'acte délictueux. Ces démarches consistent, notamment dans l'aide à la rédaction, de plaintes 
auprès du Procureur de la République, de requêtes auprès des services du Juge aux Affaires familiales, de dossiers d'aide juridictionnelle, de dossiers 
d'indemnisation auprès de la CIVI. - Lors des entretiens avec les victimes ayant sollicité la Ville, le chargé de mission fournit aux habitants des 
renseignements portant sur des problèmes législatifs de tout ordre et les oriente vers le bon interlocuteur. Il assure ainsi, un accueil de proximité et une 
écoute des victimes.  - Assurer un travail transversal (demande d'aide financière exceptionnelle, de logement) au sein des services municipaux et auprès 
des partenaires (services sociaux, bailleurs, CHRS...). - Tisser un réseau partenarial avec les services de Police (PN, Gendarmerie et PM), de Justice, le 
Barreau, l'association d'aide aux victimes (AVIMEJ)... - Rechercher avec les partenaires (services sociaux, bailleurs, services de tutelle et curatelle) des 
solutions globales pour les victimes et s'assurer de leur mise oeuvre.  - Initier, concevoir et développer en lien avec les partenaires de la Ville des actions de 
prévention en direction du public. 
sans offre 

V077220400619928001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

26/04/2022 08/06/2022 

Chargé de communication Cabinet du Président 
- Rédiger les supports écrits, réaliser des outils de communication divers et variés en fonction des demandes de service. - Participer à augmenter la e-
réputation, animer la communauté actuelle et développer la notoriété, -  Gérer simultanément les 3 réseaux de la Communauté d'Agglomération du Pays 
de Meaux (Facebook, Instagram, Twitter), - Assurer la veille stratégique de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, - Gérer les relations avec 
les usagers via les envois de messages instantanés et commentaires sur les posts, - Participer au bon déroulement des évènements avant/pendant/après, - 
Apporter de l'aide à la gestion, l'organisation, la promotion, la retransmission des évènements et animations 
sans offre 

V077220400619934001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 26/04/2022 02/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022
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EMERAINVILLE 

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

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

GESTIONNAIRE FINANCIER FINANCES 
* Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion * Procéder aux opérations financières après avoir vérifié la régularité 
juridique, comptable et financière * Traitement des commandes d'achats et des services faits valorisés, * Vérification des rapprochements au regard des 
factures et des états liquidatifs * Emission des titres de recettes et suivi des échéanciers * Etablir, à partir du système d'information de l'établissement, les 
états et bilans comptables et/ou financiers et les tableaux de bord nécessaires au suivi de l'activité en lien avec la responsable hiérarchique * Suivi de la 
consommation des autorisations d'engagement * Rendre compte régulièrement de son activité à sa supérieure hiérarchique * Classer et archiver les 
justificatifs des opérations financières et/ou comptables, les pièces des marchés conformément aux obligations légales * Participer à la préparation, à 
l'exécution et à la clôture la période budgétaire * S'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité * Participer à 
l'inventaire physique * Participer, selon nécessité du service, à des activités annexes 
sans offre 

V077220400620012001 
 
EMERAINVILLE 

Adjoint technique 

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

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

26/04/2022 02/05/2022 

GARDIEN D'EQUIPEMENTS SPORTIFS SAINT EXUPERY 
Accueil des publics (scolaires et associatifs) Garant de la bonne tenue et du respect des règlements de l'équipement  Nettoyage des locaux Des 
connaissances en petite maintenance seront appréciées Mise en place des manifestations communales 
sans offre 

V077220400620060001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/04/2022 04/07/2022 

agent de surveillance de la voie publique (A.S.V.P) sécurité 
Missions Principales :  Rondes de surveillance et interventions sur les voies publiques et bâtiments communaux à la demande de la hiérarchie, Sécurité aux 
abords des écoles et de la Mairie (entrées et sorties des administrés et du personnel communal), Accompagnement des administrés en difficulté,  Sécurité 
aux abords de l'agence postale, Fermeture des cimetières, Notification officielle de courrier contre récépissé (personnel, urbanisme, etc.), Affichage des 
documents officiels sur les panneaux administratifs (Conseils municipaux, enquêtes publiques, arrêtés préfectoraux et municipaux, etc...), Dépôts de 
plainte auprès du Commissariat, Liaison avec les services extérieurs (DDE, Sous-Préfecture, Trésorerie, etc...), Inspection des bâtiments communaux après 
leur fermeture, Prise de photos des sites communaux à la demande de la hiérarchie, Opération Surveillance Vacances, Missions Secondaires : 
Accompagnement du personnel communal (Trésorerie, etc...), Rapport administratif à la demande de la hiérarchie, L'agent peut être appelé à exercer ses 
missions en horaires décalés ou de nuit à la demande de la hiérarchie, Portage et recherche du courrier à la poste aux horaires définis uniquement en cas 
d'absence de l'appariteur, Liaison courrier entre les services communaux, uniquement en cas d'absence de l'appariteur, Remise urgente de plis aux 
administrés (portage en main propre). 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022
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avec offre O077220400620060https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400620060-agent-surveillance-voie-publique-a-s-v-p/2 

V077220400620060002 
 
CROISSY BEAUBOURG 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/04/2022 04/07/2022 

agent de surveillance de la voie publique (A.S.V.P) sécurité 
Missions Principales :  Rondes de surveillance et interventions sur les voies publiques et bâtiments communaux à la demande de la hiérarchie, Sécurité aux 
abords des écoles et de la Mairie (entrées et sorties des administrés et du personnel communal), Accompagnement des administrés en difficulté,  Sécurité 
aux abords de l'agence postale, Fermeture des cimetières, Notification officielle de courrier contre récépissé (personnel, urbanisme, etc.), Affichage des 
documents officiels sur les panneaux administratifs (Conseils municipaux, enquêtes publiques, arrêtés préfectoraux et municipaux, etc...), Dépôts de 
plainte auprès du Commissariat, Liaison avec les services extérieurs (DDE, Sous-Préfecture, Trésorerie, etc...), Inspection des bâtiments communaux après 
leur fermeture, Prise de photos des sites communaux à la demande de la hiérarchie, Opération Surveillance Vacances, Missions Secondaires : 
Accompagnement du personnel communal (Trésorerie, etc...), Rapport administratif à la demande de la hiérarchie, L'agent peut être appelé à exercer ses 
missions en horaires décalés ou de nuit à la demande de la hiérarchie, Portage et recherche du courrier à la poste aux horaires définis uniquement en cas 
d'absence de l'appariteur, Liaison courrier entre les services communaux, uniquement en cas d'absence de l'appariteur, Remise urgente de plis aux 
administrés (portage en main propre). 
avec offre O077220400620060https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400620060-agent-surveillance-voie-publique-a-s-v-p/2 

V077220400620097001 
 
CONCHES SUR GONDOIRE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

26/04/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORT 
RESPONSABLE DU SERVICE DES SPORTS ANIMATION  ENCADREMENT GESTION DU BUDGET 
sans offre 

V077220400620121001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

26/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien CRECHE COLLECTIVE 
* Effectuer l'entretien quotidien des locaux et gérer les produits d'entretien  * Assurer le service des repas : appliquer les règles d'hygiène * Mettre la 
table, débarrasser, entretenir l'espace repas  * Assurer l'entretien des jeux, jouets et matériels divers, dans le respect des consignes de sécurité * Assurer le 
suivi de l'entretien régulier du linge en lien avec la laverie 
sans offre 

V077220400620121002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

26/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien CRECHE COLLECTIVE 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022
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* Effectuer l'entretien quotidien des locaux et gérer les produits d'entretien  * Assurer le service des repas : appliquer les règles d'hygiène * Mettre la 
table, débarrasser, entretenir l'espace repas  * Assurer l'entretien des jeux, jouets et matériels divers, dans le respect des consignes de sécurité * Assurer le 
suivi de l'entretien régulier du linge en lien avec la laverie 
sans offre 

V077220400620255001 
 
SAINT SIMEON 

Adjoint administratif 

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

28h00 

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

26/04/2022 01/05/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
Chargé de l'accueil du public, du service administratif, de état civil et de diverses tâches de secrétariat 
sans offre 

V077220400620257001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/04/2022 01/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220400620257002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/04/2022 01/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220400620257003 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 26/04/2022 01/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
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SAVIGNY LE TEMPLE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220400620257004 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/04/2022 01/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077220400620322001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint administratif 

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

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

26/04/2022 03/05/2022 

Agent d'accueil administratif POLICE MUNICIPALE 
Missions principales : Assurer le secrétariat de la Police Municipale et l'accueil des administrés. Accueil du public (physique et téléphonique)  Secrétariat du 
service (enregistrement courrier, frappe rapports, procédure, courriers...)  Rédaction des arrêtés municipaux Direction de la proximité / Police Municipale  
Suivi des dossiers fourrières  Statistiques diverses  Gestion des objets trouvés  Saisie des bons de commande, et transmission au service financier  Missions 
occasionnelles :  Remplacement en cas d'absence de la coordinatrice prévention sécurité au sein de la Direction de la Proximité 
sans offre 

V077220400620371001 
 
MAINCY 

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

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

26/04/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
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publique 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
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 ; - aménager et 
entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; - transmettre les informations ; - participer aux projets éducatifs.  2 - Activités spécifiques : - 
Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ;  - Prendre en charge les enfants avant et après le repas, avant et après 
l'école. - Accompagner les enfants à la sieste. 
avec offre O077220400620371https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400620371-atsem-h-f/2 

V077220400620402001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

26/04/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien INTENCE ET RESTAURATION 
MISSIONS PRINCIPALES :  * ENTRETIEN DES LOCAUX - Assure la propreté quotidienne des locaux pendant la période scolaire - Dépoussière, lave les vitres, 
balaye et lave les locaux scolaires et A.L.S.H. - Veille à l'approvisionnement des consommables sanitaires - Maintient la propreté des locaux hors périodes 
scolaires (grand nettoyage) - Entretient de façon approfondie les locaux scolaires et A.S.L.H et des parties moins accessibles. - Vérifie l'approvisionnement 
en matériels et produits - Identifie les dates de péremption des produits - Recense et transmet la liste des produits et matériels manquants et/ou 
insuffisants - Range (hors de portée des enfants et des usagers) les produits.  * RESTAURATION - Assure le débarrassage de tables, échelles, etc... - Assure 
les missions de remise en état du matériel de restauration (assiettes, couverts, verres, etc...)   - Assure l'entretien et la remise en état des locaux de la 
restauration  L'agent peut être chargé des ouvertures des locaux qu'il entretient (y compris désactiver les codes d'alarme) selon les modalités de 
gardiennage définies pour ce lieu. 
sans offre 

V077220400620840001 
 
MELUN 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

Un.e Conseiller.ère Relation Usager  
participer à la satisfaction des usagers en assurant l'accueil physique et téléphonique et le traitement ou l'orientation des demandes (téléphonique, 
physique, internet et courrier) 
sans offre 

V077220400620880001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

12163 - Médiateur pour la sécurité scolaire DGAE/DCEJ 
12163 - Médiateur pour la sécurité scolaire 
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sans offre 

V077220400620884001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

12175 - Médiateur pour la sécurité scolaire DGAE/DCEJ 
12175 - Médiateur pour la sécurité scolaire 
sans offre 

V077220400620891001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

14597 - Médiateur pour la sécurité scolaire DGAE/DCEJ 
14597 - Médiateur pour la sécurité scolaire 
sans offre 

V077220400620896001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

10699 - Médiateur pour la sécurité scolaire DGAE/DCEJ 
10699 - Médiateur pour la sécurité scolaire 
sans offre 

V077220400620902001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

13788 - Médiateur pour la sécurité scolaire DGAE/DCEJ 
13788 - Médiateur pour la sécurité scolaire 
sans offre 

V077220400620905001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

11127 - Médiateur pour la sécurité scolaire DGAE/DCEJ 
11127 - Médiateur pour la sécurité scolaire 
sans offre 
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V077220400620947001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/04/2022 15/07/2022 

Infirmière soins généraux  
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A, les travailleurs sociaux et médico-sociaux interviennent dans l'accueil, l'accompagnement, 
l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées. 
sans offre 

V077220400620953001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/04/2022 02/08/2022 

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

V077220400621129001 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

08h00 

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

28/04/2022 09/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Accompagnement des enfants des écoles élémentaire et maternelle au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation 
auprès des enfants pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077220400621129002 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

08h00 

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

28/04/2022 09/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Accompagnement des enfants des écoles élémentaire et maternelle au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation 
auprès des enfants pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077220400621129003 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

08h00 

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

28/04/2022 09/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
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Accompagnement des enfants des écoles élémentaire et maternelle au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation 
auprès des enfants pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077220400621129004 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

08h00 

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

28/04/2022 09/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Accompagnement des enfants des écoles élémentaire et maternelle au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation 
auprès des enfants pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077220400621138001 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

14h00 

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

28/04/2022 09/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Accompagnement des enfants de l' école élémentaire au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation auprès des enfants 
pendant la pause méridienne. Accueil post scolaire (animation auprès des enfants) 
sans offre 

V077220400621247001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

27/04/2022 01/07/2022 

ARCHITECTE PROGRAMMATION ET ETUDES BATIMENTS 
chargé de la représentation de la maitrise d'ouvrage sur les phases d'études opérationnelles et de réalisation des travaux pour les projets de construction, 
réhabilitation et rénovation sur l'ensemble du patrimoine communal -assister et/ou représenter le maitre d'ouvrage dans les processus décisionnels 
envisagés et engagés sur les projets - conseiller les décideurs et les alerter sur les risques et les contraintes liés aux différents paramètres des projets - 
réaliser ou faire réaliser les audits techniques préalables et porter les diagnostics thématiques - mettre en oeuvre et suivre les études de conception et leur 
déclinaison en phase réalisation chantier/travaux auprès des intervenants et participants dans le processus de mise en oeuvre 
sans offre 

V077220400621279001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

27/04/2022 01/05/2022 

Agent d'accueil  et gestion administrative Direction de l'Action Sociale 
- Accueillir les personnes physiques, - Gérer les appels téléphoniques, - Informer le public sur les différentes missions du service, - Assurer un pré-diagnostic 
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auprès de certains publics, - Orienter le public vers les différents dispositifs et acteurs, - Gérer le planning de l'Assistante Sociale - Utilisation du logiciel 
Sonate : - Classement et Archivage. - Assurer un renfort auprès des collègues selon affluence ou en cas de nécessité de service - Instruction, modification et 
renouvellement des dossiers de demandes de logement.  - Secrétariat de la Directrice Adjointe de l'Action Sociale 
sans offre 

V077220400621413001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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 

27/04/2022 01/06/2022 

Chargé(e) de recrutement DGAR/DRH/SRM 
Chargé(e) de recrutement 
sans offre 

V077220400621421001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

35h00 

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

27/04/2022 27/04/2022 

Responsable adjoint structure quartier jeunes H/F jeunesse 
Gestion pédagogique * Impulser des projets variés et innovants avec un contenu éducatif pertinent * Planifier la programmation des activités et assurer 
leur communication  * Participer à la réalisation de manifestations municipales et des activités jeunesse * Mener des actions hors les murs (collèges...) 
pour renforcer l'attractivité de la structure * Evaluer les pratiques et les résultats obtenus * Accueillir les usagers et garantir leur sécurité physique, 
affective et morale * Garantir la relation pédagogique usagers-animateurs et créer du lien avec les familles * Participer à la réflexion collective sur les 
questions d'éducation et de citoyenneté, dans le cadre du Projet éducatif notamment  Gestion administrative, technique et managériale * Garantir le 
respect du règlement intérieur, du cadre règlementaire des accueils des mineurs, de l'hygiène et de la sécurité * Piloter et encadrer l'équipe d'animation (2 
agents permanents + 2 vacataires sur les périodes de vacances scolaires) * Organiser le recrutement de l'équipe et assurer l'intégration des nouveaux 
collaborateurs * Réaliser le suivi et l'évaluation des stagiaires BAFA * Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure (incluant la gestion 
d'une régie) * Gérer l'équipement (sécurisation locaux, espaces extérieurs et matériel) * Participer à la rédaction des bilans d'activités du service 
sans offre 

V077220400621492001 
 
REMAUVILLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

27/04/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
- Communication - Formalités administratives diverses - Gestion des élections - Gestion de l'Urbanisme - Gestion des Ressources Humaines - Gestion du 
cimetière  - Assistance à l'autorité territoriale - Organisation du conseil municipal - Gestion de la comptabilité - État Civil 
sans offre 

V077220400621525001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/04/2022 01/05/2022 
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TORCY emploi permanent 

peintre et astreinte gardiennage technique 
-Remplacement gardien de l'hôtel de ville -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 

V077220400621535001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/04/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220400621535https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400621535-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220400621535002 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/04/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
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avec offre O077220400621535https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400621535-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220400621550001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/04/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220400621550https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400621550-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220400621550002 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/04/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220400621550https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400621550-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220400621556001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

27/04/2022 01/06/2022 

11835 - Médiateur culturel chargé des publics adultes DGAE/DAC 
11835 - Médiateur culturel chargé des publics adultes 
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sans offre 

V077220400621584001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

Chargé de suivi des agents des collèges DGAE/DCEJ 
Chargé de suivi des agents des collèges 
sans offre 

V077220400621597001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur principal 

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 

27/04/2022 01/06/2022 

Chef de service / Responsable de la régie DGAE/DAD 
Chef de service / Responsable de la régie GAIA 
sans offre 

V077220400621611001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Attaché principal 
de conservation du patrimoine 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

Archéologue antiquisant DGAE/DAC 
Archéologue antiquisant 
sans offre 

V077220400621760001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint administratif 

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

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

27/04/2022 10/05/2022 

SECRETAIRE PETITE ENFANCE CRECHE FAMILIALE RIBAMBELLE 
Assurer le secrétariat de la crèche familiale et la polyvalence du secrétariat des autres crèches en cas de nécessité 
sans offre 

V077220400621799001 
 
MELUN Conseil 

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

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

27/04/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
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Départemental_secteur 8 publique 

Chargé de mission environnement DEEA -SERVICE EXP. DECHETS ENER. CLIM. 
Chargé de mission environnement 
sans offre 

V077220400621807001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/04/2022 01/07/2022 

Laborantin DEEA - LDA 
Laborantin 
sans offre 

V077220400621813001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/04/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
L'ouvrier des espaces verts, sous la responsabilité de l'agent de maitrise du service, participe à la création ou à l'entretien des espaces verts, Il peut 
recouvrir plusieurs activités dont la préparation des sols, la plantation de végétaux, l'entretien des jardins et des végétaux qui les composent, la conduite 
d'engins, l'élagage et le soin des arbres, le ramassage des déchets. 
sans offre 

V077220400621817001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/04/2022 01/06/2022 

Chargé de gestion administrative financière et comptable DADT - SERVICE DVLPT DES TERRITO 
Chargé de gestion administrative financière et comptable 
sans offre 

V077220400621838001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

27/04/2022 15/07/2022 

Chargée de mission CPE DABC - SCV ESP EFF ENERG EXP 
Chargée de mission CPE 
sans offre 

V077220400621844001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

27/04/2022 01/06/2022 
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collectivité publique 

AGENT POLYVALENT Option Serrurerie EQUIPE BATIMENT 2 
Entretien régulier en régie des équipements municipaux, exécution d'ouvrages et de réparations sur l'ensemble du patrimoine. Assurer un entretien 
préventif des ouvrages. 
sans offre 

V077220400621899001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

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

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/04/2022 27/04/2022 

ASSISTANT DU RESPONSABLE DES SPORTS ET DE L ANIMATION VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE SPORTS - ANIMATION VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE 
- Secrétariat et suivi des ,dossiers du chef de services - Coordination administrative avec les référents, agents rattachés au responsable... - Suivi 
opérationnel des dossiers s'inscrivant dans le cadre des missions du responsable des services 
sans offre 

V077220400621901001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

31h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/04/2022 01/06/2022 

AGENT INSTRUCTEUR DES DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL AIDES SOCIALE ET HABITAT 
Accueil physique et téléphonique, conseil et orientation des demandeur de logement social. Instruction des dossiers de demande de logement social et 
attribution et suivi du numéro unique régional. tâches administrative nécessaires au fonctionnement du service. Instruction des demandes de cartes de 
transports. Identification des situations sensible. 
sans offre 

V077220400621903001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) 

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 

27/04/2022 01/06/2022 

Infirmier en santé au travail (F/H) Médecine Préventive 
Sous la responsabilité du médecin du travail, l'infirmier en santé au travail réalise, dans le cadre de protocoles définis, des actions préventives individuelles 
et collectives pour préserver la santé physique et mentale des agents territoriaux tout au long de leur parcours professionnel.  Au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire, vous avez en charge les missions suivantes :  - Assurer des entretiens infirmiers en santé au travail dans le cadre de protocoles établis par 
le médecin du travail, - Recueillir les données de santé au travail et toutes observations susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé des 
agents du département et les consigner dans le Dossier Médical en Santé Travail, - Dispenser des conseils et informations en santé au travail 
(sensibilisation des agents territoriaux à la prévention des risques professionnels; conseil aux employeurs pour l'amélioration des conditions de travail...), - 
Participer et réaliser des actions en milieu de travail (actions de sensibilisation et de prévention, études de poste...), - Participer aux enquêtes 
épidémiologiques et contribuer à la veille sanitaire, - Contribuer aux différents projets du pôle Santé et Prévention, - Participer aux publications du service 
(Infolettre etc...) Ce poste nécessite des déplacements sur le nord du département de la Seine-et-Marne et particulièrement sur le secteur Marne-la-Vallée 
et Val d'Europe. 
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avec offre O077220400621903https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400621903-infirmier-sante-travail-f-h/2 

V077220400622094001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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

35h00 

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

28/04/2022 01/06/2022 

Educateur(trice) sportif(ve) Sports et Vie Associative 
La ville de Montereau-Fault-Yonne recrute un(e) éducateur(trice) sportif(ve)  pour effectuer les missions suivantes : - Préparer, coordonner et mettre en 
oeuvre les progressions des cycles dans les écoles élémentaires et l'éveil à la pratique sportive en lien avec les programmes de l'Éducation Nationale. - 
Organiser et assurer les séances de l'école multi-sport le mercredi matin. - Organiser et assurer les stages multi-sports durant les petites vacances 
scolaires.  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique avec ses collègues éducateurs. - Assurer des séances de gymnastique douce à destination des 
résidents du Foyer Belle feuille, des séniors de la Maison des Familles, du service du Bel Age... - Collaborer aux recherches d'évènements sportifs et 
participer à chaque sortie dans le cadre du dispositif Sport Pour Tous - Développer les projets  sport/santé sur la Ville - Assurer le tutorat de stagiaires 
STAPS - Élaborer et réaliser en équipe des actions sportives dans le cadre du dispositif " les mercredis de la Gramine " - Concevoir et mettre en place le 
dispositif " savoir rouler " en collaboration avec l'IEN. - Suivre des tâches de gestion et d'organisation telles que la mise au  point du planning des 
éducateurs et planning des équipements sportifs. - Assurer le suivi du matériel dans les structures sportives municipales  (réparations, renouvellements..) - 
Assurer l'accompagnement et l'encadrement de groupes d'enfants en cas besoin de renfort sur une structure d'animation de la ville : Accueil de Loisirs, 
Maisons  quartiers... 
avec offre O077220400622094https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622094-educateur-trice-sportif-ve/2 

V077220400622095001 
 
NOISIEL 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

28/04/2022 01/07/2022 

îlotier voirie Services techniques 
Assurer le bon entretien et la propreté du patrimoine de la commune en matière de voirie.  Activités principales            * binage, désherbage et balayage 
des voies et trottoirs ;     * binage, désherbage des allées piétonnes et des cours d'écoles ;     * binage, désherbage et balayage des abords des 
équipements et lieux publics ;     * ramassage des feuilles ;     * ramassage des papiers et objets divers sur le domaine public et sur les espaces verts ;     * 
vidage des corbeilles à papiers ;     * salage ou sablage des allées non accessibles aux engins ou machines ;     * utilisation de petits engins à moteur 
(souffleuses, etc...) ;     * transmission à sa hiérarchie de tout incident ou dysfonctionnements constatés lors de passage sur la voirie (candélabres 
accidentés, trous sur trottoirs ou chaussées, arbres morts ou branches cassées, etc.) ;     * interventions ponctuelles dans les autres corps de métier dans le 
cadre de la polyvalence. 
avec offre O077220400622095https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622095-ilotier-voirie/2 

V077220400622105001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint d'animation 

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

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/04/2022 09/05/2022 

RÉFÉRENT CANTINE PÉRISCOLAIRE 
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Assurer l'encadrement et la surveillance des enfants élémentaires dans la salle de restauration scolaire.  * La discipline  * Le passage aux toilettes (lavage 
des mains) * Application du concept " le self qui fait grandir " : (éviter le gaspillage, jeter dans les poubelles) 
avec offre O077220400622105https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622105-referent-cantine/2 

V077220400622105002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint d'animation 

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

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/04/2022 09/05/2022 

RÉFÉRENT CANTINE PÉRISCOLAIRE 
Assurer l'encadrement et la surveillance des enfants élémentaires dans la salle de restauration scolaire.  * La discipline  * Le passage aux toilettes (lavage 
des mains) * Application du concept " le self qui fait grandir " : (éviter le gaspillage, jeter dans les poubelles) 
avec offre O077220400622105https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622105-referent-cantine/2 

V077220400622105003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint d'animation 

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

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/04/2022 09/05/2022 

RÉFÉRENT CANTINE PÉRISCOLAIRE 
Assurer l'encadrement et la surveillance des enfants élémentaires dans la salle de restauration scolaire.  * La discipline  * Le passage aux toilettes (lavage 
des mains) * Application du concept " le self qui fait grandir " : (éviter le gaspillage, jeter dans les poubelles) 
avec offre O077220400622105https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622105-referent-cantine/2 

V077220400622123001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

28/04/2022 17/05/2022 

CONSEILLERE POLYVALENTE TOURISME OFFICE DU TOURISME 
- Chargé(e) de l'Office de tourisme mobile : organisation, déploiement, accueil, conseils - Organisation et participation aux opérations hors-les-murs 
(agenda, relations partenaires) - Gestion de la documentation et de la diffusion - Community management des réseaux sociaux de l'Office lors des 
déplacements hebdomadaires - Développement d'animations touristiques (mise en place de visites guidées...) - Gestion d'une régie mixte de recettes et de 
dépenses (événementiel, animations) - Gestion d'un stagiaire en responsabilité directe - Gestion administrative liées aux missions 
sans offre 

V077220400622145001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint adm. 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 

28/04/2022 29/04/2022 

Secrétaire médicale Centre municipal de santé  
- Accueil physique et téléphonique du public et des patients - Prise de rendez-vous téléphonique et physique  - Gestion et suivi du logiciel " doctolibre "  - 
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Gestion via logiciel métier ICT Chorus   - Enregistrement informatisé des données pour le tiers payant et les mutuelles  - Encaissement et régie des actes 
médicaux - Relance des impayés  - Traitement des rejets de vérification des actes enregistrés  - Classement et archivage des dossiers médicaux 
sans offre 

V077220400622248001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

28/04/2022 01/06/2022 

CONSEILLERE POLYVALENTE TOURISME OFFICE DU TOURISME 
- Chargé(e) de l'Office de tourisme mobile : organisation, déploiement, accueil, conseils - Organisation et participation aux opérations hors-les-murs 
(agenda, relations partenaires) - Gestion de la documentation et de la diffusion - Community management des réseaux sociaux de l'Office lors des 
déplacements hebdomadaires - Développement d'animations touristiques (mise en place de visites guidées...) - Gestion d'une régie mixte de recettes et de 
dépenses (événementiel, animations) - Gestion d'un stagiaire en responsabilité directe - Gestion administrative liées aux missions 
sans offre 

V077220400622275001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

28/04/2022 01/06/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Rattaché au responsable du service Propreté, l'agent assure des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics.   Principales activités :  - 
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,  - Entretenir régulièrement les véhicules et le matériel,  - Participer aux 
opérations de sablage et de déneigement si nécessaire. 
sans offre 

V077220400622317001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

28/04/2022 01/06/2022 

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

V077220400622322001 Rédacteur Poste créé suite à un 35h00 à pourvoir par voie statutaire 28/04/2022 01/06/2022 
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CHALIFERT 

nouveau besoin  

Secrétaire de mairie (h/f)  
Assistance à l'autorité territoriale - aider à la décision et conseil aux élus - assister l'autorité territoriale pour la définition des  orientations stratégiques de 
la commune - assurer le suivi et le pilotage des projets  communaux - contrôler la légalité des actes administratifs et  juridiques produits par la collectivité 
Organisation du Conseil Municipal - préparer et rédiger des documents administratifs et  techniques,  - suivre et mettre en oeuvre les décisions du Conseil  
municipal avec rédaction des comptes rendu de  séance et des délibérations (suivi en Préfecture).  Secrétariat du Maire et des élus - préparer la tenue de 
réunions de commissions  thématiques en lien avec les projets communaux - veiller à la préparation, l'organisation des scrutins  électoraux et des élections 
professionnelles. - Organiser et participer aux commissions  communales des impôts directs. - répondre aux courriers divers (particuliers,  
administrations...). - participer aux réunions diverses  Etat civil - Enregistrer et rédiger des actes d'Etat Civil : - Accueillir et informer les usagers sur les lois 
et  règlements en matière d'Etat Civil. - Rédiger les actes de l'Etat Civil (naissances,  reconnaissances, mariages, décès). - Délivrer les extraits ou copies 
intégrales dans le  respect des règles de publicité. - Délivrer les autorisations administratives en matière  funéraire. - Assurer le suivi et la gestion des 
dossiers de  mariage, et de cérémonie de parrainage civil - Assister l'Officier d'Etat Civil lors de la célébration  des mariages. - Tenue des registres d'Etat 
Civil et suivi des  déclarations d'actes : - Apposer les mentions marginales. - Préparer et gérer les registres (ouverture, clôture,  rédaction et tenue des 
tables annuelles et  décennales). Formalités administratives diverses  -Recensement militaire avec établissement de la liste  des jeunes et délivrance des 
attestations  correspondantes - suivi avec les autorités militaires Elections politiques et professionnelles  - Gérer les demandes d'inscription sur la liste  
électorale, de radiations. - Préparer les réunions de la commission de révision  des listes électorales et y participer - Organiser matériellement et 
administrativement des  bureaux de votes - Respecter les procédures liées aux scrutins  (dépouillement) Gestion du cimetière  - Accueillir le public, 
renseigner sur l'organisation du  cimetière - Recevoir, apprécier et gérer les demandes de  travaux des entreprises prestataires  - Conseiller la 
hiérarchie/élus et alerter sur les risques  techniques et juridiques liés à la gestion des  concessions - Tenir et mettre à jour le registre dématérialisé du  
cimetière - Procéder à toutes les opérations d'attributions,  renouvellement et reprises des concessions - Assurer l'actualisation du règlement cimetière et  
veiller à son respec 
sans offre 

V077220400622354001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/04/2022 01/05/2022 

Assistante de la direction générale direction générale 
Assistante de direction générale  Apporte une aide technique permanente au DGA ressources et moyens et au DGS Fait aussi le lien entre les élus , le 
cabinet du Maire,  les services de la collectivité puis les organismes extérieurs, partenaires institutionnels 
sans offre 

V077220400622360001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

28/04/2022 01/06/2022 

Directeur ALSH enfance 
Missions du poste : *  Définition des orientations pédagogiques des différents accueils *  Conception et animation de projets d'activités de loisirs *  
Développement des partenariats *  Suivi des règles d'hygiène et de sécurité *  Prise en compte des besoins de la population *  Gestion administrative et 
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financière *  Gestion de l'équipement et des ressources humaines * Animation et pilotage de l'équipe * Gestion des stagiaires 
sans offre 

V077220400622515001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

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

28/04/2022 01/05/2022 

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

V077220400622566001 
 
COULOMMIERS 

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

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

28/04/2022 01/05/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V077220400622584001 
 
COULOMMIERS 

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

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

28/04/2022 01/05/2022 

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

V077220400622685001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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 créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

28/04/2022 01/06/2022 

assistante de direction administratif 
Missions du poste  - Assistance à la Directrice Générale des Services - Assistance au Directeur des Services Techniques Activités et tâches du poste : o Mise 
en place de réunions et prises de rendez-vous o Secrétariat de l'assemblée (convocations, délibérations,...) o Contact avec les partenaires institutionnels 
(communes, département, région, AESN...) o Élaboration des délibérations puis transmission o Transmission des messages o Demandes de devis et suivi o 
Elaboration de documents administratifs (rédaction de courriers, documents de présentation, élaboration de fichiers...) o Gestion des congés et demandes 
de formations des agents des services techniques o Assister aux réunions (même en dehors de son temps de travail) o Rédaction de comptes rendus o Aide 
aux tâches organisationnelles (mails, dossiers...) o Gestions des agendas o Gestion administrative du service Ordures Ménagères o Appui au 
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développement touristique o Appui au développement de la biodiversité 
sans offre 

V077220400622690001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

28/04/2022 19/08/2022 

auxiliaire petite enfance petite enfance  
Missions du poste : - Accueillir l'enfant et favoriser son développement et sa socialisation - Répondre aux besoins de chaque famille  - Travailler au sein 
d'une équipe - Assurer l'hygiène du service 
avec offre O077220400622690https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622690-auxiliaire-petite-enfance/2 

V077220400622698001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

28/04/2022 02/05/2022 

Adjoint technique Résidences autonomie 
Veiller à la sécurité des résidents, des bâtiments et des abords résidentiels  Avertir les services de secours et assurer les gestes de premiers secours en cas 
de nécessité   Orienter et faciliter l'intervention des services compétents en cas d'urgence médicale ou technique  Appliquer les règles de sécurité et 
procéder à l'évacuation des résidents en cas d'alerte incendie  Procéder ou faire procéder à l'évacuation de personnes intrusives au sein des résidences  
Vérifier la fermeture des accès aux résidences (poste C)  Informer la direction des dysfonctionnements et/ou difficultés rencontrés 
sans offre 

V077220400622704001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

28/04/2022 01/08/2022 

Animateur ALSH ALSH 
Sous l'autorité de la coordinatrice enfance et de la directrice de l'Accueil De Loisirs Sans Hébergement, rattaché(e) à la responsable du service Enfance de 
la Communauté de Communes des 2 Morin, vous participerez à la prise en charge des enfants de 3 à 14 ans les matins, durant la pause méridienne, les 
soirs, les mercredis et les vacances scolaires ainsi qu'aux temps de préparation des animations et évènements organisés au sein du service enfance et/ou 
lors de manifestations de la CC2M.  Vos missions principales sont les suivantes :  - accueillir les enfants et leurs familles en veillant à la transmission des 
informations concernant l'enfant - élaborer, animer et évaluer des projets d'animation et des activités ponctuelles en cohérence avec le projet 
pédagogique   - mettre en application et contrôler les règles de sécurité, d'hygiène et de santé de l'enfant - accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
et favoriser son autonomie - veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants  -  encadrer et animer un groupe d'enfants - s'impliquer 
activement dans la vie de l'ALSH avec l'équipe 
avec offre O077220400622704https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622704-animateur-alsh/2 

V077220400622704002 
 
LA FERTE GAUCHER 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

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

28/04/2022 01/08/2022 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

principal de 2ème classe personnel publique 

Animateur ALSH ALSH 
Sous l'autorité de la coordinatrice enfance et de la directrice de l'Accueil De Loisirs Sans Hébergement, rattaché(e) à la responsable du service Enfance de 
la Communauté de Communes des 2 Morin, vous participerez à la prise en charge des enfants de 3 à 14 ans les matins, durant la pause méridienne, les 
soirs, les mercredis et les vacances scolaires ainsi qu'aux temps de préparation des animations et évènements organisés au sein du service enfance et/ou 
lors de manifestations de la CC2M.  Vos missions principales sont les suivantes :  - accueillir les enfants et leurs familles en veillant à la transmission des 
informations concernant l'enfant - élaborer, animer et évaluer des projets d'animation et des activités ponctuelles en cohérence avec le projet 
pédagogique   - mettre en application et contrôler les règles de sécurité, d'hygiène et de santé de l'enfant - accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
et favoriser son autonomie - veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants  -  encadrer et animer un groupe d'enfants - s'impliquer 
activement dans la vie de l'ALSH avec l'équipe 
avec offre O077220400622704https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622704-animateur-alsh/2 

V077220400622704003 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

28/04/2022 01/08/2022 

Animateur ALSH ALSH 
Sous l'autorité de la coordinatrice enfance et de la directrice de l'Accueil De Loisirs Sans Hébergement, rattaché(e) à la responsable du service Enfance de 
la Communauté de Communes des 2 Morin, vous participerez à la prise en charge des enfants de 3 à 14 ans les matins, durant la pause méridienne, les 
soirs, les mercredis et les vacances scolaires ainsi qu'aux temps de préparation des animations et évènements organisés au sein du service enfance et/ou 
lors de manifestations de la CC2M.  Vos missions principales sont les suivantes :  - accueillir les enfants et leurs familles en veillant à la transmission des 
informations concernant l'enfant - élaborer, animer et évaluer des projets d'animation et des activités ponctuelles en cohérence avec le projet 
pédagogique   - mettre en application et contrôler les règles de sécurité, d'hygiène et de santé de l'enfant - accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
et favoriser son autonomie - veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants  -  encadrer et animer un groupe d'enfants - s'impliquer 
activement dans la vie de l'ALSH avec l'équipe 
avec offre O077220400622704https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622704-animateur-alsh/2 

V077220400622704004 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

28/04/2022 01/08/2022 

Animateur ALSH ALSH 
Sous l'autorité de la coordinatrice enfance et de la directrice de l'Accueil De Loisirs Sans Hébergement, rattaché(e) à la responsable du service Enfance de 
la Communauté de Communes des 2 Morin, vous participerez à la prise en charge des enfants de 3 à 14 ans les matins, durant la pause méridienne, les 
soirs, les mercredis et les vacances scolaires ainsi qu'aux temps de préparation des animations et évènements organisés au sein du service enfance et/ou 
lors de manifestations de la CC2M.  Vos missions principales sont les suivantes :  - accueillir les enfants et leurs familles en veillant à la transmission des 
informations concernant l'enfant - élaborer, animer et évaluer des projets d'animation et des activités ponctuelles en cohérence avec le projet 
pédagogique   - mettre en application et contrôler les règles de sécurité, d'hygiène et de santé de l'enfant - accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
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et favoriser son autonomie - veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants  -  encadrer et animer un groupe d'enfants - s'impliquer 
activement dans la vie de l'ALSH avec l'équipe 
avec offre O077220400622704https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622704-animateur-alsh/2 

V077220400622747001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 

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

28/04/2022 01/08/2022 

animateur ALSH enfance 
Vos missions principales seront les suivantes :  - accueillir les enfants et leurs familles en veillant à la transmission des informations concernant l'enfant ; - 
élaborer, animer et évaluer des projets d'animation et des activités ponctuelles en cohérence avec le projet pédagogique ;  - mettre en application et 
contrôler les règles de sécurité, d'hygiène et de santé de l'enfant ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages et favoriser son autonomie ; - veiller à 
la sécurité affective, morale et physique des enfants ; - encadrer et animer un groupe d'enfants ; - s'impliquer activement dans la vie de l'ALSH avec 
l'équipe 
avec offre O077220400622747https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622747-animateur-alsh/2 

V077220400622772001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 

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

28/04/2022 01/08/2022 

animateur ALSH enfance 
Vos missions principales seront les suivantes :  - accueillir les enfants et leurs familles en veillant à la transmission des informations concernant l'enfant ; - 
élaborer, animer et évaluer des projets d'animation et des activités ponctuelles en cohérence avec le projet pédagogique ;  - mettre en application et 
contrôler les règles de sécurité, d'hygiène et de santé de l'enfant ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages et favoriser son autonomie ; - veiller à 
la sécurité affective, morale et physique des enfants ; - encadrer et animer un groupe d'enfants ; - s'impliquer activement dans la vie de l'ALSH avec 
l'équipe. 
avec offre O077220400622772https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622772-animateur-alsh/2 

V077220400622855001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/04/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
* Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité * Entretenir les espaces verts de la collectivité. * Maintenir 
en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie * Assurer la manutention lors de la préparation des 
manifestations * Astreintes (neige / technique) 
avec offre O077220400622855https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622855-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220400622881001 
 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

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

28/04/2022 01/05/2022 
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COULOMMIERS service ou transfert de 
personnel 

de la fonction publique 

COORDINATEUR ENFACE-JEUNESSE-EDUCATION EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Coordonne les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, etc. dans le cadre du projet global de la 
collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs 
sans offre 

V077220400622910001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

28/04/2022 01/06/2022 

JARDINIER ESPACES VERTS 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 
sans offre 

V077220400622965001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

28/04/2022 01/06/2022 

Agent de développement touristique tourisme 
Missions   - Elaboration de produits touristiques  - Propositions d'animations autour de la biodiversité Activités  * Recensement et valorisation des 
richesses touristiques du territoire (naturelles, patrimoniales, historiques...) * Réaliser l'inventaire du petit patrimoine des communes * Analyse des 
besoins des touristes et des pratiques touristiques actuelles * Développement de l'offre de visites et de découvertes au niveau local afin de favoriser 
l'attractivité du territoire  * Proposer des idées d'animations autour de sites ou des évènements festifs en lien avec le service culture  * Travail en lien avec 
les offices de tourisme du territoire et l'Office de Tourisme Intercommunautaire Provins Tourisme, entre Bassée, Montois et Morin. * Proposer des 
supports de communication 
avec offre O077220400622965https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622965-agent-developpement-touristique/2 

V077220400623273001 
 
MERY SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/04/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Nettoyer manuellement ou mécaniquement les espaces publics. Ramasser les détritus et autres objets sur le domaine public. Vider les corbeilles et 
poubelles. Faire les travaux liés au service hivernal Désherber les voies et espaces publics Ramasser les feuilles Conduire les véhicules légers utilisés pour 
les ramassages des corbeilles et/ou la haute pression et/ou les travaux de salage Alerter sur les anomalies du domaine public Entretenir les équipements 
et le matériel mis à disposition. Autres travaux inhérents à l'entretien des bâtiments publics et l'organisation des manifestations. 
sans offre 

V077220400623301001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/04/2022 01/07/2022 
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CLAYE SOUILLY emploi permanent 

Agent d'état civil Etat civile 
Mettre en oeuvre les pouvoirs de police du Maire en qualité de premier magistrat de la commune ainsi que ses prérogatives en qualité d'officier de l'Etat 
Civil.   Instruire les demandes administratives et en assurer le suivi. 
sans offre 

V077220400623301002 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/04/2022 01/07/2022 

Agent d'état civil Etat civile 
Mettre en oeuvre les pouvoirs de police du Maire en qualité de premier magistrat de la commune ainsi que ses prérogatives en qualité d'officier de l'Etat 
Civil.   Instruire les demandes administratives et en assurer le suivi. 
sans offre 

V077220400623305001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

28/04/2022 09/05/2022 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection 
sans offre 

V077220400623305002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

28/04/2022 09/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022



    
N° 2022-56 

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

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection 
sans offre 

V077220400623305003 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

28/04/2022 09/05/2022 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection 
sans offre 

V077220400623305004 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

28/04/2022 09/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022



    
N° 2022-56 

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

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection 
sans offre 

V077220400623305005 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

28/04/2022 09/05/2022 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection 
sans offre 

V077220400623305006 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

28/04/2022 09/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022



    
N° 2022-56 

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

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection 
sans offre 

V077220400623305007 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

28/04/2022 09/05/2022 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection 
sans offre 

V077220400623305008 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

28/04/2022 09/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022



    
N° 2022-56 

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

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection 
sans offre 

V077220400623305009 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

28/04/2022 09/05/2022 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection 
sans offre 

V077220400623305010 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

28/04/2022 09/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022



    
N° 2022-56 

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

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection 
sans offre 

V077220400623326001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

28/04/2022 01/07/2022 

Puéricultrice  
Participer aux missions du service de Santé Petite enfance: dépistage scolaire, planification et éducation familiale, accompagnement à la santé pour les 
bénéficiaires de minima sociaux, suivi médical des enfants accueillis à l'ASE. 
sans offre 

V077220400623379001 
 
LE PIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/04/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
adjoint d'animation 
sans offre 

V077220400623419001 
 
MERY SUR MARNE 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/04/2022 30/05/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
MISSIONS PRINCIPALES : - Préparation et mise en oeuvre des décisions municipales, - Préparation et participation aux Conseils Municipaux, - Montage des 
différents dossiers administratifs, - veille réglementaire, - préparation du budget et suivi comptable, - recherche et suivi des subventions, - gestion 
administrative des agents, - accueil du public (état-civil, élections, affaires générales,...), 
sans offre 

V077220400623421001 
 
CHESSY 

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 

28/04/2022 01/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022



    
N° 2022-56 

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

Responsable Cadre de vie - Environnement - Espaces publics ST Cadre de vie - Environnement - Espaces publics 
Placé-e sous l'autorité hiérarchique de la Direction des Services Techniques (DST), vous assurez le pilotage, la mise en oeuvre et la gestion qualitative des 
espaces publics et paysagers. Vous encadrez une équipe de 12 agents polyvalents voirie - espaces verts - propreté. Vous coordonnez les interventions 
d'aménagement et d'entretien des espaces verts et naturels (parterres, squares, parcs, terrains de sport...), de fleurissement, de propreté des voiries, dans 
le respect des règles, et dans une démarche de sensibilisation aux enjeux de développement durable et de valorisation du cadre de vie. 
sans offre 

V077220400623472001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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

35h00 

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

28/04/2022 01/05/2022 

MNS - Chef de bassin Centre Aquatique du Provinois 
* Assurer la sécurité des usagers de manière active et préventive  * Enseigne la natation aux différents publics (scolaires, cours collectifs, ...)  * Assure 
l'animation des cours d'aquagym  * Assure le suivi et l'entretien du matériel mis à disposition    ASSURER LA SECURITE DES USAGERS  * Accueillir tous les 
usagers en leur garantissant un haut degré de sécurité au niveau des bassins et de l'espace bien-être  * Respecte le POSS et les postes de surveillance 
identifiés (sans proximité comme 2 chaises hautes positionnées l'une à côté de l'autre)  * S'interdit d'avoir son téléphone portable personnel sur les bassins  
* Détecte la clientèle à risque et agit en conséquence  * Fait respecter le règlement intérieur avec rigueur  * Porte secours et prodigue les premiers soins à 
l'usager en difficulté  * Vérifie chaque jour l'O2 disponible dans chaque bouteille et reporte sur le registre destiné à cet effet  * Réalise les analyses de l'eau 
des bassins (en alternance avec les BNSSA et le partenaire technique) et fait remonter en cas de dérive  * Fait remonter au chef de bassin tout besoin 
justifié au niveau des secours  * Informe l'agent d'accueil que les conditions de sécurité sont respectées avant l'ouverture du centre aux usagers  
ENSEIGNER LA NATATION  * Accompagne les usagers demandeurs dans l'apprentissage de la natation (du BB nageur au nageur expérimenté - hors club) 
dans le cadre des cours collectifs proposés par le centre  * Est à disposition active des enseignants lors des cours de " natation scolaire " suivant les 
modalités définies par le responsable aquatique et fitness et le CPC  * Enseigne de manière individuelle des cours de natation, pour son propre compte, 
dans le cadre d'une convention spécifique signée avec le chef d'établissement  ANIMATION DES COURS D'AQUAGYM  * Assure de manière attractive et 
professionnelle les cours d'aquagym, d'aquafitness et d'aquabike proposés aux abonnés du centre selon le planning déterminé par la direction  * Se forme 
aux différentes techniques et chorégraphies  * Propose de nouvelles activités au responsable aquatique et fitness avec leur plan de développement   * Est 
respectueux avec le matériel mis à disposition pour la réalisation des activités, en assure l'entretien  * Est garant de la qualité de service revendiquée dans 
le cadre du développement de la notoriété du centre aquatique  ASSURE ET ENTRETIEN LE MATERIEL  * Est garant de la qualité de la propreté des espaces 
aquatiques (fait intervenir si besoin un agent de propreté)  * Participe activement au nettoyage global du centre lors de la fermeture annuelle du centre  * 
Assure le suivi de la manipulation et de l'entretien des robots de fond de bassin  * Assure le suivi et l'entretien du matériel pédagogique, d'aquagym, 
d'aquabike et fait remonter au responsable aquatique et fitness toute dégradation  * Est garant du bon fonctionnement de tous les organes et matériels 
de sécurité situés dans les espaces bassins 
sans offre 

V077220400623505001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

28/04/2022 04/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
Date de réception préfecture : 29/04/2022
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AGENT DE PROPRETE DES ESPACES PUBLICS PROPRETE VOIRIE 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 
sans offre 

 

 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220429-2022-56-AR
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