
    
N° 2022-58 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-58 

07720220506290 

 

 
 
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 

106 déclarations, établi pour la période du 29/04/2022 au 05/05/2022. 

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 06/05/2022 

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 : 06/05/2022 
Date de publication : 06/05/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V077220300570629001 
 
MEAUX cedex 

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

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

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

05/05/2022 05/05/2022 

Agent du protocole et reprographie Cabinet du Maire 
PROTOCOLE   Assurer la logistique et l'agencement des salles de la mairie pour diverses réunions quotidiennes et être garant de la bonne tenue des 
manifestations et cérémonies - Mise à disposition et/ou installation du mobilier (tables, chaises, estrades, pupitre, rubans, drapeaux, urnes...) et du 
matériel de sonorisation (montage et démontage) - Permanence technique - Service lors de certains évènements  Veiller à la bonne gestion des stocks  
Etre Maître de cérémonie (Cérémonies patriotiques/protocolaires) - Vérifier les gerbes de fleurs - Veiller à la présence des intervenants nécessaires au 
déroulement de la cérémonie - Placer les autorités, les intervenants, le public... - Donner les ordres et assurer le bon déroulé protocolaire  Contrôler les 
panneaux d'affichage public - Afficher et retirer les communications (Avis d'enquête publique, révision des listes électorales...)   Veiller à la bonne tenue 
des drapeaux de l'Hôtel de Ville - Pavoiser l'édifice, les remplacer si abîmés.  - Mise en berne quand nécessaire  S'assurer que les véhicules du cabinet du 
maire puissent être utilisés (carburant...)  REPROGRAPHIE Savoir gérer les impressions en nombre et diverses finitions (agrafage pliage....) Mettre sous pli 
des documents Distribuer des courriers aux riverains Suivre les stocks de papiers et s'assurer des livraisons  Ranger le stock  Travailler en transversalité 
avec les services de la collectivité et les organismes extérieurs  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
avec offre O077220300570629https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300570629-agent-protocole-reprographie/2 

V077220300574781001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint administratif 

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

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

05/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire recrutement Direction des Ressources Humaines 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Ressources Humaines, sous l'autorité du Responsable Emploi/Compétences, dans un contexte 
d'évolution constante du statut, des pratiques RH et des organisations et, de coopérations transversales accrues, vous avez pour mission d'assurer le bon 
déroulement des recrutements et de favoriser les parcours de mobilité des agents. 
avec offre O077220300574781https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300574781-gestionnaire-recrutement/2 

V077220400613230001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

05/05/2022 04/05/2022 

médecin généraliste centre municipal de santé 
Médecin généraliste-consultation et prescription de soin : * Assurer les consultations de médecine générale sur des temps de soins programmés et non 
programmés. * Travail en collaboration avec les professionnels du centre municipal de santé, de la ville et du territoire dans le cadre du parcours de soins 
du patient.  * Repérer les situations à risque * Participer à la mise en oeuvre du projet de santé * Participation aux réunions pluri professionnels * 
Participation à la mise en oeuvre de la CPTS Melun Val de Seine. * Actualiser le dossier médical et compléter les documents médico-administratifs sur le 
logiciel métier. * Participer, dans un cadre collaboratif, à la mise en oeuvre d'actions de prévention et de santé publique 
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sans offre 

V077220400613523001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

35h00 

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

02/05/2022 26/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) SERVICE CADRE DE VIE 
Agent de propreté de la voirie et des espaces verts 
sans offre 

V077220400614572001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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

28h00 

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

02/05/2022 25/04/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Procéder aux adaptations de l'enfant et sa famille pour un développement et épanouissement de l'enfant. Répondre aux besoins des 
enfants(Alimentation, éveil, hygiène repos ) Assurer la sécurité physique et affective des enfants Favoriser l'intégration sociale et culturelle des enfants 
Accompagner les enfants dans la séparation l'acquisition de l'autonomie  Promouvoir et surveiller la santé de l'enfant et le développement 
sans offre 

V077220400614607001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

02/05/2022 23/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Procéder aux adaptations de l'enfant et sa famille pour un développement et épanouissement de l'enfant. Répondre aux besoins des 
enfants(Alimentation, éveil, hygiène repos ) Assurer la sécurité physique et affective des enfants Favoriser l'intégration sociale et culturelle des enfants 
Accompagner les enfants dans la séparation l'acquisition de l'autonomie  Promouvoir et surveiller la santé de l'enfant et le développement 
sans offre 

V077220400614607002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

02/05/2022 23/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Procéder aux adaptations de l'enfant et sa famille pour un développement et épanouissement de l'enfant. Répondre aux besoins des 
enfants(Alimentation, éveil, hygiène repos ) Assurer la sécurité physique et affective des enfants Favoriser l'intégration sociale et culturelle des enfants 
Accompagner les enfants dans la séparation l'acquisition de l'autonomie  Promouvoir et surveiller la santé de l'enfant et le développement 
sans offre 

V077220400614607003 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/05/2022 23/06/2022 
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SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Procéder aux adaptations de l'enfant et sa famille pour un développement et épanouissement de l'enfant. Répondre aux besoins des 
enfants(Alimentation, éveil, hygiène repos ) Assurer la sécurité physique et affective des enfants Favoriser l'intégration sociale et culturelle des enfants 
Accompagner les enfants dans la séparation l'acquisition de l'autonomie  Promouvoir et surveiller la santé de l'enfant et le développement 
sans offre 

V077220400618198001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

04/05/2022 01/05/2022 

opérateur de vidéo surveillance police municipale 
Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo Repérer sur 
écran des événements significatifs Analyser l'information et la relayer vers les services compétents Visionner des images enregistrées dans le cadre légal 
Extraire sur réquisition des images enregistrées Gérer la traçabilité et l'archivage des images Gérer la destruction des images conformément aux 
règlements et procédures en vigueur Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) Gérer le contrôle d'accès au centre 
de supervision urbain pour les personnes accréditées * Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures * Formuler des 
propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle des images Assurer la prise en compte et la transmission 
des consignes entre agents et auprès des responsables 
sans offre 

V077220400618622001 
 
MARLES EN BRIE 

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 

29/04/2022 01/05/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Agent polyvalent des services techniques chargé de l'entretien des espaces verts (tonte, élagage, arrosage des massifs floraux...), de menus travaux 
d'entretien de bâtiments (serrurerie, peinture...), de voirie , rescellement poteaux, deherbage...de manutentions pour la préparation des bureaux de vote, 
des manifestations municipales,... 
sans offre 

V077220400619239001 
 
CESSON 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/04/2022 01/05/2022 

Assistante administrative service techniques Services techniques 
- Accueil du public, - Réception, traitement et diffusion d'informations (courriers, mails, appels téléphoniques), - Assistance au D.S.T., - Travail en 
transversalité avec plusieurs cadres de la direction des services techniques - Suivi et mise en forme des dossiers administratifs, - Suivi des opérations 
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comptables du service, 
sans offre 

V077220400621673001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/04/2022 01/05/2022 

animateur enfance 
animation péri scolaire et pendant les vacances 
avec offre O077220400621673https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400621673-animateur/2 

V077220400621789001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

04/05/2022 01/09/2022 

Chargé(e) d'opérations DR - SDGO - SERV GON 
Chargé d'opérations 
sans offre 

V077220400623172001 
 
LOGNES cedex 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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 

29/04/2022 09/05/2022 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) Petite Enfance 
Mettre en oeuvre le projet pédagogique  au sein de la structure. Garantir la sécurité physique et affective des enfants. Assurer un encadrement 
pédagogique des équipes pluridisciplinaires en cohérence avec la hiérarchie. Assurer un relai de la direction en cas de nécessité de service. Participer à des 
actions mises en place par la collectivité. 
avec offre O077220400623172https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400623172-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077220400623694001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/04/2022 29/07/2022 

Directeur des finances et de la commande publique Finances 
- Participer à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la Ville, - Préparer le passage à la nomenclature M57, - Piloter, suivre et 
contrôler la préparation budgétaire et sécuriser l'exécution budgétaire de la commune, du centre culturel et du CCAS, - Contribuer à la définition de la 
stratégie financière de la ville à moyen terme dans un environnement intercommunal, - Construire et mettre à jour la programmation pluriannuelle des 
dépenses et des recettes, - Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives nécessaires à la décision politique, - Elaborer et suivre le plan 
pluriannuel d'investissements, - Assurer la gestion de la dette et de la trésorerie, - Optimiser le financement et les recherches de subventions, - Assister et 
conseiller les services dans la préparation et l'exécution de leurs budgets, - Accompagner et conseiller les services sur la procédure la mieux adaptée, sur la 
définition du besoin et la rédaction du cahier des charges, - Conseiller selon les besoins du CCAS, - Missions occasionnelles de contrôle de gestion. 
avec offre O077220400623694https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400623694-directeur-finances-commande-publique/2 
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V077220400623715001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

11519 - ASE au SSD / Montereau MDS Montereau /SSD 
ASE au SSD / Montereau 
sans offre 

V077220400623729001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

11033 - Assistante Chef de service SAR 11033 - MDS MVDS/ SAR 
Assistante Chef de service SAR 
sans offre 

V077220400623739001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

11653 - ASE au SSD 11653 - MDS PROVINS / SSD 
ASE au SSD 
sans offre 

V077220400623763001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

10558 - Puéricultrice - MDS Provins 10558 - MDS Provins / PMIPF 
Puéricultrice - MDS Provins 
sans offre 

V077220400623790001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

Chargé de mission juridique Expertise Juridique 
Missions principales : Au sein de notre pôle Expertise Juridique, vous assurez la mise en oeuvre de la politique de veille, de production et de diffusion des 
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informations juridiques et statutaires pour le Centre de Gestion de Seine et Marne.  Vos principales missions consistent à : * Définir une politique éditoriale 
efficace de publication de contenus juridiques sur internet ; * Collaborer avec une équipe de 4 consultantes juridiques concernant l'harmonisation des 
réponses à apporter en matière de droit de la fonction publique, lors de permanences téléphoniques ou par le biais du conseil écrit ;  * Sécuriser les actes 
et procédures des collectivités ayant recours à nos services à travers votre travail d'analyse.   Vous serez notamment chargé(e) : 1. D'effectuer une veille 
quotidienne réactive sur les textes publiés au Journal Officiel impactant la Fonction Publique Territoriale, afin de diffuser ces informations en interne 
(auprès de nos services) et en externe (auprès des collectivités) ; 2. D'analyser et d'interpréter les textes en s'appuyant sur une quinzaine de sources 
documentaires juridiques dont nous disposons, en version papier ou dématérialisée ; 3. De coopérer avec d'autres Centres de gestion pour harmoniser les 
réponses, le cas échéant en participant à des réunions ou groupes de travail locaux ou nationaux ; 4. De produire des fiches thématiques sur le Statut de la 
Fonction Publique, la gestion des ressources humaines, sous forme pédagogique et synthétique ; 5. De veiller à actualiser les modèles d'actes (arrêtés, 
délibérations...) et d'en produire de nouveaux ; 6. De sécuriser le travail des consultantes en les accompagnant au sujet des modifications législatives ou 
réglementaires ; 7. De restituer lors de groupes de travail, sous forme de présentations, les actualités réglementaires relevées auprès de différents 
services, ainsi qu'auprès des collectivités territoriales, lors de réunions thématiques ; 8. Occasionnellement, de concevoir des formations ou des ateliers sur 
le statut de la Fonction Publique Territoriale. 
avec offre O077220400623790https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400623790-charge-mission-juridique/2 

V077220400623803001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 du 
code général de la fonction 
publique 

29/04/2022 16/05/2022 

Médecin du Travail (F/H) Médecine Préventive 
Principales missions : * Participer au projet du Service de Médecine Préventive, s'intégrant dans le projet d'établissement, et assurer sa mise en oeuvre 
vers les collectivités du département de Seine-et-Marne * Assurer la surveillance de l'état de santé des agents et la conduite d'actions dans le but de 
préserver la santé physique et mentale des agents des collectivités du département * Participer aux projets de prévention et de santé en lien avec l'équipe 
pluridisciplinaire 
avec offre O077220400623803https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400623803-medecin-travail-f-h/2 

V077220400623844001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

10564 - Puéricultrice /MDS Nemours 10564 - MDS Nemours / DPMIPF 
Puéricultrice /MDS Nemours 
sans offre 

V077220400623880001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

Opérateur de vidéoprotection Police Municipale 
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Dans le cadre de la nouvelle organisation de la Police Municipale et de projets ambitieux de développement en matière de sécurité, la mairie recrute un 
opérateur de vidéoprotection disposant de la qualification d'Agent de Surveillance de la Voie Publique qui, au sein d'un service composé des 13 agents, 
occupera un poste stratégique pour la sécurisation des interventions réalisées par la Police Municipale.  Missions : Sous l'autorité directe du chef du 
service : Vous êtes chargé d'observer, d'analyser et d'exploiter des images et des informations de la vidéoprotection. Vous contribuez au fonctionnement 
et à l'organisation du centre de supervision urbain (CSU). Vous participez à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection. Vous constatez les atteintes à la salubrité publique et à la propreté des voies. Vous êtes chargé de la prévention aux abords des 
équipements et lieux publics, ainsi que des établissements scolaires de la commune. Vous renseignez et informez les administrés. 
sans offre 

V077220400623909001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

10516 - EJE - MDS Noisiel 10516 - MDS Noisiel / PMIPF 
EJE - MDS Noisiel 
sans offre 

V077220400623912001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/04/2022 01/05/2022 

Assistant administratif Urbanisme 
La mairie recrute un agent qui aura pour missions principales l'accueil du public ainsi que la gestion administrative du service urbanisme.    MISSIONS  
Vous accueillez et informez les administrés sur les démarches d'urbanisme (cadastre, règles d'urbanisme...). Vous gérez l'enregistrement des demandes 
d'autorisation d'urbanisme (enregistrement, envoi et affichage administratif...). Vous effectuez le traitement des demandes de certificats d'urbanisme et 
des déclarations d'intention d'aliéner. Vous enregistrez et assurez le suivi des permis de louer. Vous assurez l'assistance administrative courante du service 
: Traitement du courrier Organisation des réunions et des rendez-vous Gestion des registres et mise à disposition des dossiers pour le public   Classement 
et archivage des dossiers  Gestion des fournitures du service Missions ponctuelles à la demande de la responsable du service 
sans offre 

V077220400623935001 
 
SEINE PORT 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/04/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ECOLE MATERNELLE 
Missions principales du poste: -assister le eprsonnel enseignant pour l'accueil, l'animation et hygiène des jeunes enfants. -prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant aux enfants. 
sans offre 

V077220400623943001 
 
MONTEVRAIN 

Rédacteur 
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 

29/04/2022 15/06/2022 

Chargé de communication Communication 
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Sous l'autorité directe du chef de service, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication 
(évaluer les besoins de communication de la collectivité, accompagner et conseiller les élus et services, définir les cibles, les partenaires associés...). Vous 
organisez, coordonnez et diffusez les informations relatives à l'action de la collectivité. Vos qualités rédactionnelles vous permettent la conception et la 
rédaction de contenus (digitaux, presse, articles, magazine...). Vous recueillez, vérifiez, sélectionnez et hiérarchisez les informations relatives à la vie de la 
collectivité afin de les diffuser en interne et en externe. Vous êtes force de proposition et soumettez des formats de communication innovants (podcasts, 
stories, etc.). Votre autonomie et votre rigueur vous permettent d'alimenter aisément les réseaux sociaux de la ville quand cela est nécessaire. Vous 
participez à la conception et à la mise en oeuvre de projets de communication transversaux. 
avec offre O077220400623943https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400623943-charge-communication/2 

V077220400624023001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

10494 - Infirmière - MDS Lagny 10494 - MDS Lagny / PMIPF 
Infirmière - MDS Lagny 
sans offre 

V077220400624188001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

29/04/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
MISSIONS - Garantie la sécurité physique, morale et affective du public confié ; - Applique la réglementation ; - Conçoit et coordonne des projets d'activités 
socio-éducatives, culturelles et de loisirs à destination du public de sa structure ; - Participe à la conception du projet d'animation et d'activité de la 
structure ; - Planifie des animations éducatives et de loisirs à destination de la tranche d'âge confiée ;  - Propose des animations innovantes et cohérentes 
par rapport au contexte du territoire ; - Accueille le public de sa structure - Accompagne l'insertion sociale et professionnelle du public âgé de 16 ans et + ; 
- Conçoit et aménage les espaces d'activités ; - Participe aux évènements de la Direction Jeunesse et de la Ville ; - Participe à la médiation sociale sur le 
quartier. 
sans offre 

V077220400624196001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

10484 -Chef de service  ASE - MDS Sénart 10484 - MDS SENART /SASE 
Chef de service ASE - MDS Sénart 
sans offre 

V077220400624207001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/04/2022 01/06/2022 
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LOGNES cedex de classe supérieure autre collectivité 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) DECS 
Assurer l'accueil du jeune enfant et de sa famille dans le respect du projet pédagogique de la structure. Répondre à ses besoins fondamentaux en 
s'adaptant à son rythme favoriser le développement et l'autonomie de l'enfant. Prendre en charge l'enfant dans son individualité et en groupe 
sans offre 

V077220400624210001 
 
LOGNES cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/04/2022 01/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) DECS 
Assurer l'accueil du jeune enfant et de sa famille dans le respect du projet pédagogique de la structure. répondre à ses besoins fondamentaux en 
s'adaptant à son rythme. Favoriser le développement et l'autonomie de l'enfant. Prendre en charge l'enfant dans son individualité et en groupe. organiser 
et animer les activités d'éveil et les actons éducatives. Assurer l'entretien de l'environnement de l'enfant. 
sans offre 

V077220400624280001 
 
PROVINS 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/04/2022 16/05/2022 

Gestionnaire Financier et Comptable H/F Direction Général des Finances 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du service Finances, vos principales missions seront : - Exécution d'un budget intercommunal et communal ainsi 
que de leurs budgets annexes, - Engagement et suivi des crédits : établir les bons de commandes, contrôler la disponibilité des crédits dans le respect des 
procédures internes, - Enregistrer les factures ou situations (marchés / hors marchés), assurer leur suivi et relancer les services, - Assurer le traitement 
comptable des mandats et titres de recettes, - Assurer le suivi des contrats et marchés, - Mettre à jour l'inventaire : suivi de l'actif, amortissement, entrées 
et sorties... - Réceptionner, vérifier, classer et archiver les documents comptables et financiers, - Gestion et actualisation des bases de données et tableaux 
de bord, - Répondre efficacement aux sollicitations de son chef de service, du SGC, des prestataires de la collectivité. 
sans offre 

V077220400624284001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

29/04/2022 01/09/2022 

Chargée de recrutement DRH - ESP. CONS. EVOL PRO 
Chargée de recrutement 
sans offre 

V077220400624294001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

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 

29/04/2022 01/07/2022 

Responsable de la communication Communication 
Proposer et coordonner une stratégie globale de communication, en veillant à la cohérence des messages entre l'interne et l'externe et à l'égard des 
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différents publics, et au rayonnement du territoire via un suivi particulier es politiques culturelles et touristiques. Contribuer à la diffusion de l'information 
institutionnelle via la rédaction des compte rendus de réunion des assemblées. 
avec offre O077220400624294https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400624294-responsable-communication/2 

V077220400624350001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

29/04/2022 01/06/2022 

10477-CHEF ASE / MDS MVDS 10477 - MDS MVDS/SASE 
CHEF ASE / MDS MVDS 
sans offre 

V077220400624370001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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 

29/04/2022 01/06/2022 

10285 - CHEF DE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE - MNA 10285 - DPEF /SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE MNA 
CHEF DE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE - MNA 
sans offre 

V077220400624387001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

29/04/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil et de gestion administrative Scolaire - Etat civil - Elections 
Sous l'autorité de la directrice générale des services, vous avez pour mission principale l'accueil des usagers du service mutualisé Scolaire et Etat civil - 
Elections.  Vous êtes agent d'accueil et de gestion administrative d'un service mutualisé :  - Accueil physique et téléphonique des usagers   - Domaine Etat 
Civil / Elections / Affaires générales : Gestion de l'état civil (mariage, acte d'état civil) Gestion des élections : gestion des listes électorales, organisation et 
secrétariat des commissions électorales, organisation des élections Gestion du cimetière et relation avec les partenaires (pompes funèbres) Gestion des 
affaires générales : attestations d'accueil, recensement militaire  - Domaine Scolaire : Gestion des inscriptions scolaires Suivi des projets et activités du 
service (classes d'environnement, sortie scolaire, gestion des transports, bons de fournitures scolaires, festivités et carnaval...) Calcul de la participation 
des familles et facturation mensuelle (édition et envoi) Organisation administrative et diffusion d'informations (planning d'activités ALSH) Gestion et 
planification des inscriptions et des réservations péri et extra scolaires (restauration, ALSH) Gestion des PAI en lien avec les familles et l'Education 
Nationale Assurer les relations avec les prestataires extérieurs Mandataire de la régie de recettes  - Autres missions :  Enregistrement du courrier " arrivé "  
Gestion du courrier " départ 
avec offre O077220400624387https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400624387-agent-accueil-gestion-administrative/2 

V077220400624402001 
 
MELUN Conseil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur 

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

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

29/04/2022 01/06/2022 
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Départemental_secteur 7 intégration directe publique 

11962 -SECRETAIRE GENERALE - DGAS 11962 - DGAS-DIRECTION 
SECRETAIRE GENERALE - DGAS 
sans offre 

V077220400624445001 
 
LOGNES cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/05/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre Technique Municpal  
Contribuer à l'embellissement de la ville sur un secteur donné et ainsi mener à bien les missions d'entretien. * Participer à la tonte, taille, élagage, 
désherbage manuel ou mécanisé.   * Ramasser les détritus sur le secteur.  * Participer aux plantations.  * Participer au fleurissement du secteur en lien 
avec son chef d'équipe et le responsable du service 
sans offre 

V077220400624545001 
 
VILLENEUVE LES BORDES 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

29/04/2022 01/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) entretien des espaces verts et des bâtiments communaux 
travaux relevant de l'entretien des espaces verts et des stations d'épuration, maintenance et entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V077220400624687001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

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

29/04/2022 02/05/2022 

Directrice de l'accueil de loisirs Enfance jeunesse 
Participer à la mise en oeuvre de la politique enfance jeunesse  · Participer à la politique de communication intercommunale  · Identifier les 
caractéristiques des publics, recueillir et analyser les besoins des usagers  · Elaborer en équipe un projet pédagogique, cohérent avec le projet éducatif  · 
Proposer, concevoir, mettre en oeuvre, piloter et évaluer des projets d'animation  · Assister, informer, conseiller sa hiérarchie et rendre compte  · Travailler 
à la mutualisation des actions sur le territoire  · Informer les équipes, les publics et familles et susciter leur participation  · Faciliter les passerelles entre les 
structures d'accueil  Assurer la gestion administrative des structures d'accueil enfance et jeunesse  · Définir le fonctionnement et assurer son suivi  · 
Participer à l'élaboration et au suivi budgétaire  · Rechercher des financements et assurer leur suivi  · Utiliser et créer les outils de travail nécessaires à 
l'activité  · Evaluer les actions  · Assurer la suppléance de la régie recettes enfance-jeunesse  Assurer la gestion des publics  · Assurer la sécurité physique, 
morale et affective des publics  · Veiller à la bonne gestion et au suivi sanitaire des publics  · Garantir les procédures, la réglementation en vigueur et les 
règles de vie  · Animer et accompagner les publics  Encadrer les équipes  · Garantir le respect du projet pédagogique  · Recruter, animer, encadrer et 
évaluer les animateurs  · Organiser les plannings d'activités  · Participer à la vie quotidienne de l'accueil  · Mener les réunions d'équipe  · Participer à la 
formation continue des animateurs et se former soi-même  Gestion des locaux et du matériel des structures d'accueil enfance et jeunesse  · Veiller au 
respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur  · Veiller à la bonne tenue des locaux et à la gestion du matériel  Développer des partenariats 
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pertinents à l'échelle du territoire  · Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes  · Participer aux actions transversales 
sans offre 

V077220400624735001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

29/04/2022 01/09/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) DGAR - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Directeur des ressources humaines 
sans offre 

V077220400624742001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

29/04/2022 01/09/2022 

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

V077220400624747001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

29/04/2022 01/09/2022 

Conseiller en évolution professionnelle DRH - ESP. CONS. EVOL PRO 
Conseiller en évolution professionnelle 
sans offre 

V077220400624751001 
 
BEAUMONT DU GATINAIS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

02/05/2022 02/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Directeur et animateur de centre de loisirs. 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. 
avec offre O077220400624751https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400624751-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220400624762001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

29/04/2022 01/06/2022 

Assistante administrative DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Missions d'Assistante du Directeur Adjoint des Services Techniques : - Gestion de l'agenda (messages, prises de RDV, réponses aux mails) - Classement et 
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organisation des dossiers - Aide à la préparation et à la rédaction des D.C.E. et des rapports d'analyses des offres   Secrétariat du pôle administratif : - 
Rédaction de courriers, notes et autres documents administratifs. - Accueil physique et téléphonique des administrés en remplacement de l'agent de 
l'accueil si besoin (occasionnel). - Gestion de toutes les tâches inhérentes au secrétariat des services techniques lors des congés ou absences des collègues 
du secrétariat.  Missions de comptabilité : En partage avec les collègues du pôle comptabilité - Aide à la préparation du budget dépenses des contrats de 
maintenance des bâtiments et du matériel. - Engagement de la dépense liée au contrat - Suivi des contrats : relation avec les prestataires (pannes, 
relances...) et les techniciens, suivi des avenants - Contrôle et certification de la facturation - Avant le terme du contrat, relance auprès du technicien pour 
élaboration nouveau contrat - Calcul et refacturation des charges aux locataires du parc immobilier de la commune - Recettes de fonctionnement (facture 
redevance antennes réseaux, refacturations diverses à la communauté d'agglomération : balayage des voiries et déneigement, redevances annuelles gaz 
et électricité, redevances ouvrages télécommunications, refacturation des taxes d'ordures ménagères) - Polyvalence en cas d'absence des collègues du 
pôle comptabilité 
sans offre 

V077220400624786001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/04/2022 09/05/2022 

Animateur TNC60% Service Enfance jeunesse 
Animation durant les temps périscolaires, accueil de loisirs et restauration scolaire * Responsable d'un groupe d'enfant, il prépare et organise, mène, 
anime, évalue toutes les activités, socioculturels, d'éveil et sportives qu'il propose, dans le respect des orientations du P.E.D.T. / P.E.L * Veille au respect du 
rythme de vie des enfants et de leurs besoins, en assurant la sécurité physique et morale des enfants, * Participe aux moments d'accueil et d'échanges 
avec les familles en entretenant des relations de confiance et de respect mutuel,  Horaires : Emploi du temps variables (emploi du temps annualisé)  
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - Accueil les familles sur l'accueil - Elabore et met en oeuvre les projets d'animations, - Crée des espaces de parole 
et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne tenue des 
locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il intervient, - 
Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'accueil en 
cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220500625030001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

02/05/2022 02/05/2022 

GESTIONNAIRE CARRIERES-PAIES (H/F) CARRIERES-PAIES 
Gestion carrière et paie Mission principale *Gestion de la carrière et de la paie de 200 agents de la commune, du CCAS et du S.A.D. Suivi des dossiers 
administratifs individuels.  Activités principales *Gestion des carrières et élaboration des actes administratifs correspondants. *Mise à jour des dossiers 
individuels. *Elaboration des arrêtés Commune, CCAS et du Service d'Aide à Domicile (envoi, notification et classement). *Elaboration de courriers et 
attestations concernant la carrière. *Traitement de la paie (Commune, CCAS et du S.A.D.) : calcul et exécution. *Suivi des indicateurs de gestion et collecte 
de données pour le bilan social, la DSN. *Participation à l'élaboration du BP de la Ville, CCAS et SAD. *Suivi des indicateurs de gestion et collecte de 
données pour le bilan social, la DSN.  Activités secondaires oInstruction des dossiers de maladie et accidents du travail. oGestion des absences. oSuivi des 
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remboursements Sécurité Sociale, Assurance groupe. oInstruction des dossiers de retraite et d'invalidité. oValidation de services. oMise à jour des cohortes 
CNRACL et des fiches IRCANTEC. oSuivi des agents indemnisés au titre de la perte d'emploi et calcul du montant des allocations. oMise à jour des 
cotisations des mutuelles et retraite complémentaires. oRemboursement des frais de déplacement. oTraitement Rentrée scolaire. oGestion des cumuls 
d'emploi. oApplication du Supplément Familial de traitement. oMise en place des mises à jour du logiciel de gestion des RH : CIRIL, GALPE. oMise à jour du 
Régime indemnitaire : révision, arrêtés. 
avec offre O077220500625030https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500625030-gestionnaire-carrieres-paies-h-f/2 

V077220500625081001 
 
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 

02/05/2022 01/06/2022 

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 

V077220500625086001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

02/05/2022 01/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfance - crèche collective 
Répondre aux différents besoins de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène, affectif)  Suivre l'évolution et le développement de l'enfant  Créer et 
aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants  Créer un lieu de vie ludique où chaque enfant peut expérimenter et 
acquérir de l'autonomie  Etre à l'écoute des enfants et des familles  Observer les enfants et analyser cette observation  Travailler en lien avec l'Educatrice 
de jeunes enfants et participer aux différentes réunions  Avoir une rôle éducatif auprès des enfants (autonomie...) 
sans offre 

V077220500625159001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

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

02/05/2022 01/06/2022 

Agent d'état civil éléctions Etat civil 
Au sein de la Direction de la Citoyenneté et des Démarches Administratives, sous l'autorité du Responsable Etat Civil / Elections, Adjointe au Directeur, 
vous assurez la gestion administrative des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil du public. 
sans offre 

V077220500625412001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/05/2022 02/05/2022 
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MEAUX cedex 

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

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

AGENT DU PROTOCOLE ET REPROGRAPHIE Cabinet du Maire 
Rattaché au Cabinet du Maire, sous l'autorité de la Directrice de Cabinet, vous participez à l'organisation d'évènements, à la préparation de réunions, de 
manifestations et cérémonies, tant à l'hôtel de Ville qu'en extérieur et vous en assurez le bon déroulement. En reprographie, vous réalisez des travaux 
d'impression et de finition et vous assurez la distribution de certains documents. 
sans offre 

V077220500625519001 
 
NEMOURS 

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

35h00 

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

02/05/2022 02/09/2022 

RESPONSABLE DU CONTROLE QUALITE ET HYGIENE EN RESTAURATION COLLECTIVE RESTAURATION SCOLAIRE 
Rattaché au Département Jeunesse, Sport, Scolaire et Restauration, vous occupez les fonctions de responsable du contrôle qualité et hygiène au service 
restauration scolaire qui assure une production de 1000 repas par jour à destination essentiellement des cantines scolaires. Vous remplacez le responsable 
de la restauration scolaire pendant ses congés et autres absences.  Activités principales :  - Mettre en place une démarche d'assurance qualité selon les 
quatre dimensions : santé, sanitaire, qualité de service et saveur  - Evaluer la qualité de la prestation -Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de distribution des repas  - Garantir l'application du plan d'hygiène HACCP. - Contrôler de l'hygiène du personnel - Mettre 
à jour le plan de maîtrise sanitaire - Assurer les relations avec les services vétérinaires - Suivre l'activité des différents réfectoires - Participer à 
l'élaboration des menus au sein de la commission des menus et participation aux diverses réunions de travail - Formation du personnel - Evaluer les 
besoins en formation du personnel - Animer puis évaluer des actions de formation dans le domaine de la qualité en restauration 
avec offre O077220500625519https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500625519-responsable-controle-qualite-hygiene-restauration-
collective/2 

V077220500625626001 
 
NEMOURS 

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

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

02/05/2022 02/10/2022 

SECOND DE CUISINE RESTAURATION SCOLAIRE 
Sous l'autorité du responsable de la restauration scolaire, vous secondez le chef de production culinaire dans l'exercice de ses fonctions et vous le 
remplacez en cas d'absence. Vous élaborez les pâtisseries. Vous participez et veillez à l'entretien des matériels et des locaux.  Missions principales :  - 
Confectionner et contrôler la production de la restauration - Elaborer les pâtisseries - Assurer et contrôler la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux - Encadrer, organiser et coordonner l'équipe de production en l'absence du chef de cuisine 
avec offre O077220500625626https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500625626-second-cuisine/2 

V077220500625671001 
 
NEMOURS 

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

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

02/05/2022 02/09/2022 

RESPONSABLE DE PRODUCTION CULINAIRE RESTAURATION SCOLAIRE 
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Sous l'autorité du responsable de la restauration scolaire, vous organisez, réalisez et contrôlez les productions alimentaires de la cuisine centrale et 
déterminez le mode opératoire de chaque recette. Vous animez et encadrez l'équipe de production. Vous participez et veillez à l'entretien des matériels et 
des locaux.  Vos missions :  Coordonner, dynamiser et améliorer l'efficacité de l'équipe de production  Participer à la production des plats en cuisine et à 
l'élaboration des menus  Planifier et contrôler la quantité et la qualité de la production  Appliquer et faire appliquer les procédures d'entretien et de 
nettoyage des plans d'entretien  Organiser les évènements au sein de la collectivité  Superviser le contrôle à réception des marchandises et expédition des 
produits finis  Développer la qualité de la prestation restauration  Participation à la confection des menus ;  Gérer les achats, les stocks et les inventaires 
(en l'absence du gestionnaire) ;  Analyser et gérer les coûts (maîtrise des ratios) ;  Réceptionner et contrôler les livraisons ;  Participer aux diverses 
prestations de la collectivité demandée par son responsable ; 
avec offre O077220500625671https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500625671-responsable-production-culinaire/2 

V077220500625674001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

03/05/2022 01/06/2022 

14196 - Assistante de protocole Cabinet 
Gestion des convocations et invitations du Président et suivi de ses représentations. Transmission d'informations en interne et aux directions concernées. 
Travail en étroite collaboration avec les assistantes Vice-président pour le suivi des représentations. Suivi des demandes d'éléments liées au 
représentations. 
sans offre 

V077220500625729001 
 
CHELLES 

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 

02/05/2022 23/05/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
L'agent assure la surveillance du stationnement réglementé et payant du respect des arrêtés municipaux. Il assure la traversée des usagers à proximité de 
l'établissement scolaire.  Repérage et signalement des dysfonctionnements.  Surveillance du respect des arrêtés municipaux  Renseignement et orientation 
des usagers 
sans offre 

V077220500625730001 
 
NEMOURS 

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

31h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

02/05/2022 08/07/2022 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE 
Sous l'autorité du chef de production culinaire, du second de cuisine et du chef de partie, vous participez à la préparation des plats dans le respect des 
règles d'hygiènes de la restauration collective. Vous participez à l'entretien de la cuisine, des matériels et des locaux. Vous assurez les remplacements en 
réfectoire en fonction des besoins.  Missions principales :  -    Réceptionne et contrôle les stocks de produits alimentaires -    Participe à la réalisation des 
techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène -    Applique les procédures du plan de maîtrise sanitaire -    Respecte les procédures de 
la démarche qualité -    Assure le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène -    Applique les consignes des projets d'accueil 
individualisés -   Assure le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels 
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sans offre 

V077220500625739001 
 
LIMOGES-FOURCHES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/05/2022 02/05/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Administratif  
Missions et activités principales : - Accueil physique et téléphonique du public. Messagerie électronique, dépouillement du courrier, tenue du cahier de 
liaison. - Gestion de l'urbanisme, coordination et contrôle des demandes d'urbanisme dans le respect de la réglementation en se conformant au PLU en 
vigueur. - Communication : Alimentation du site internet communal et de Panneau Pocket, mise en page du journal communal et des fiches d'information, 
réalisations des invitations. - Service à la population : Etat-civil, formalités diverses, Elections, cimetière en collaboration avec la Secrétaire Générale des 
Services. - Tâches administratives : relation directe avec les fournisseurs, classement et archivage des documents. Tenue du planning d'occupation de la 
salle polyvalente. Tenue de la liste des inscriptions scolaires. Secrétariat d'une manière générale nécessaire au bon déroulement du service. - 
Vidéoprotection : extraction des bandes pour donner suite à la réception des réquisitions judiciaires. 
avec offre O077220500625739https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500625739-charge-urbanisme-h-f/2 

V077220500626259001 
 
VAUX LE PENIL 

Attaché 

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

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

02/05/2022 16/05/2022 

Responsable carrière paie Service ressources humaines 
- Coordonner les agents affectés au traitement de la paie, de la carrière - Contribuer à l'amélioration et à l'optimisation des process de travail et de 
l'utilisation du logiciel CIRIL - Superviser le cycle de paie et réaliser la déclaration des cotisations mensuelles et annuelles, DSN - Piloter la préparation, 
l'organisation et la mise en oeuvre des procédures collectives et individuelles liées à la carrière des agents dans le respect des lignes de gestion. - Assurer 
la sécurité juridique et opérationnelle en matière de statut et de rémunération - Mettre en place et suivre des outils de travail communs (tableaux de bord 
et requêtes) - Procéder à la préparation budgétaire de la masse salariale et en assurer le suivi - Garantir la mise en oeuvre des impacts carrière paie de la 
campagne d'entretiens professionnels - Chargé d'établir le Rapport Social Unique 
sans offre 

V077220500626622001 
 
ROCHETTE (LA) 

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 

03/05/2022 01/06/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET ETAT CIVIL AFFAIRES GENERALES ET SOCIALES 
Accueil physique et téléphonique de la mairie (accueil général). Délivrance d'actes d'état-civil et suivi des dossiers de mariages, baptêmes civils, 
anniversaires de mariage. Délivrances de documents administratifs (attestation d'accueil, abonnements de transports, ...). Gestion des affaires militaires 
et recensement. Traitement du courrier, mise en forme de courriers et autres documents. Gestion des cimetières. Constitution, actualisation et diffusion 
d'un fonds documentaire. Affichage d'informations diverses. Surveillance et contrôle des accès. Gestion des locations de salles pour les particuliers et les 
syndics. Gestion des diplômes et médailles du travail. Organisation de cérémonies. 
avec offre O077220500626622https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500626622-agent-accueil-etat-civil/2 
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V077220500626659001 
 
NOISIEL 

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 

03/05/2022 07/07/2022 

Directeur de centre de loisirs Education, activités périscolaires 
Le/la directeur(trice) d'ASLH construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes enfants, organise et coordonne la mise en place des 
activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation.      * Participer à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs ;     * participer à 
l'élaboration du budget et en assurer l'exécution ;     * concevoir et animer des projets d'activités de loisirs ;     * développer des partenariats     * animer la 
relation avec les familles ;     * assurer la gestion quotidienne du centre de loisirs (administrative et budgétaire, matérielle...) ;     * assurer la gestion des 
ressources humaines (recrutement, encadrement et formation des animateurs) ;     * encadrer et animer les temps de restauration scolaire ;     * diriger et 
encadrer les temps d'accueils périscolaires ;     * animer et encadrer des équipes ;     * contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. 
sans offre 

V077220500626675001 
 
NOISIEL 

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 

03/05/2022 01/08/2022 

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

V077220500626687001 
 
NOISIEL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

03/05/2022 22/08/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance crèche collective 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur :     * réaliser les soins d'hygiène et de confort de la vie courante     * veiller aux conditions de bien être psychomoteur et 
psychoaffectif de l'enfant dans le groupe: aider l'enfant à s'insérer dans le groupe     * repérer les éventuels signes de mal être physique ou psychique, 
retard moteur ou mental de l'enfant et en informer sa hiérarchie     * favoriser l'éveil de l'enfant : aider et soutenir l'enfant dans l'acquisition progressive 
des gestes et comportements autonomes     * aménager, avec l'éducatrice de jeunes enfants, un environnement favorable au développement de l'enfant     
* organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil en lien avec le projet éducatif et pédagogique     * préparation et accompagnement des repas 
avec offre O077220500626687https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500626687-auxiliaire-puericulture/2 

V077220500627211001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 03/05/2022 01/06/2022 
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NANTEUIL LES MEAUX 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Responsable du service  communication, événementiel, associations et commerces   communication, événementiel, associations et commerces 
Sous l'autorité de la directrice générale des services, Et en collaboration étroite avec la directrice de cabinet,  Vous coordonnez et mettez en oeuvre les 
orientations municipales en matière de communication et d'événementiel, vous gérez les relations avec les associations et les commerces de la ville. Vous 
encadrez une équipe de deux agents : un agent chargé des associations, des commerces et de l'évènementiel et un alternant en communication.  Vos 
missions :  Définir et élaborer les orientations stratégiques de communication, les mettre en oeuvre et les évaluer. Vous créez et suivez un plan de 
communication.  Organiser, coordonner, produire, animer et organiser la diffusion des différents supports de communication : magazine, campagnes 
d'affichage, journaux lumineux, application mobile, site internet, réseaux sociaux...  Vous créez intégralement les supports de communication (rédaction, 
photographie, création graphique, suivi d'impression, suivi de diffusion). Vous réalisez vous-mêmes des visuels sur Photoshop et In Design et préparez les 
fichiers pour l'impression. Vous travaillez également avec des prestataires graphistes et imprimeurs. Vous négociez avec les prestataires.  Organiser et 
coordonner les réceptions, cérémonies officielles et les manifestations de la ville. Vous êtes le garant du bon déroulement des événements accueillis ou mis 
en oeuvre par la ville. A ce titre, vous gérez les stocks de denrées, commandez et coordonnez les différents intervenants, concevez les objets publicitaires, 
récompenses... Vous supervisez un agent en charge de coordonner les demandes des associations et de gérer le planning des salles.  Coordonner les 
relations avec la presse locale et développer les partenariats. Vous rédigez communiqués et dossiers de presse, organisez la diffusion de l'information aux 
différents médias selon leurs demandes et plannings.  * Coordonner les relations avec les associations et les commerces de la Ville, organiser des 
évènements avec ces partenaires  Gérer administrativement et budgétairement le service.  Créer et passer les marchés publics du service. 
avec offre O077220500627211https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500627211-responsable-service-communication-evenementiel-
associations-commerces/2 

V077220500627421001 
 
LIEUSAINT 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/05/2022 04/05/2022 

Assistante marchés publics  
L'assistante marchés publics participe à la gestion administrative des marchés dans le respect des règles et des procédures applicables aux marchés. Elle 
assiste la responsable des marchés publics dans ses missions de mise en oeuvre des procédures des marchés publics. 
sans offre 

V077220500627635001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/05/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) Pole Tranquillité, Proximité, solidarité  
Au sein du Pôle Tranquillité Proximité et Solidarité, vous serez placé sous la direction du chef de service. Vous participez activement au maintien de la 
tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, au respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité 
avec la population et les différents acteurs économiques de la commune. Un projet de police pluri communale est en cours.  Activités principales : - Assurer 
le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. - Assurer la sûreté des biens et des personnes. - Assurer une présence de proximité dans 
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tous les quartiers.  - Porter assistance et secours aux usagers. - Travailler en bon partenariat et en complémentarité avec la Police Nationale. - Assurer la 
sécurité des manifestations publiques. - Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés. - Intervenir dans tous les cas de troubles à tranquillité 
publique. - Participer à la sécurisation des écoles. 
avec offre O077220500627635https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500627635-policier-municipal-h-f/2 

V077220500627893001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/05/2022 01/06/2022 

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

V077220500627935001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

34h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

04/05/2022 09/05/2022 

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

V077220500628032001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

04/05/2022 01/09/2022 

Assistante de sous direction DR SS DIR PATRIMOINE ROUTIER 
Assistante de sous direction 
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sans offre 

V077220500628070001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

04/05/2022 01/06/2022 

12267 - Chargé de gestion abris voyageurs DGAA/DT/STV 
Assurer le suivi des implantations et des déplacements des abris, Coordonner les interventions des différents acteurs, Constater la bonne réalisation des 
travaux (PV, visite sur place), Réaliser les bons de commande et assurer la vérification de la facturation, Vérifier sur le terrain la qualité des prestations 
d'entretien et de maintenance, Établir les conventions avec les communes (selon le modèle type de convention) et en assurer le suivi , Établir les décisions 
d'approbation des conventions et en assurer le suivi, ainsi que les courriers et les comptes rendus de réunions, Mettre à jour l'application SIG, au moyen 
d'un outil dédié, Aider à la préparation du budget lié à cette mission avec le chef de service,  Participer aux procédures de renouvellement du marché le 
cas échéant, Assurer le suivi technique et administratif de la mise en accessibilité des points d'arrêt, conformément au schéma directeur de l'accessibilité 
adopté par Île-de-France Mobilités, Rédiger conjointement avec la direction des routes le dossier de demande de subvention (pour les travaux de mise en 
accessibilité) auprès d'Île-de-France Mobilités, Représenter la collectivité auprès des maires et du prestataire du marché abris voyageurs. 
sans offre 

V077220500628089001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

04/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et restauration DE/CN/DVE143 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220500628089https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500628089-agent-entretien-restauration/2 

V077220500628092001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

05/05/2022 04/05/2022 

AGENT d'ACCUEIL CENTRE MUNICIPAL DE SANTE centre municipal de santé 
Accueillir et renseigner les patients physique et par téléphone du centre municipal de santé - Administratif : remplir des dossiers médicaux (type admission 
EHPAD) ou certificats (type MDPH). Participer à l'élaboration des bilans pour l'Accord National. Participer à l'élaboration théorique des projets de 
prévention.  * Participer aux missions d'hygiène et de stérilisation des cabinets * Permanences à l'accueil 
sans offre 

V077220500628190001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/05/2022 04/05/2022 
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intégration directe 

assistante du directeur des services techniques technique 
organise et coordonne pour plusieurs plusieurs hiérarchiques  transmission et rédaction des informations du service frappe et présente des notes et 
documents 
sans offre 

V077220500628308001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

04/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien Crèche collective 
Élaboration des repas Anticipation des commandes et gestion des stocks Assurer la mise en containers des repas en liaison chaude et froide Effectuer 
l'entretien ménager quotidien des locaux et gérer les produits d'entretien Assurer le service des repas : appliquer les règles d'hygiène, entretenir l'espace 
cuisine 
sans offre 

V077220500628354001 
 
VAUX LE PENIL 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/05/2022 01/06/2022 

Responsable du bureau d'études et des ERP Service technique 
- Réalisation les plans de la Commune : Etudie et réalise les plans ou dessins de projets de constructions, de réhabilitations, d'aménagements d'ouvrage 
intérieurs (et/ou extérieurs), selon les solutions techniques et architecturales retenues et la réglementation, réunit les données techniques, photos, 
éléments juridiques, réalise ou modifie les schémas, les épures, les plans d'ouvrage, des installations et des aménagements selon les normes et les 
évolutions de contraintes. - Veille à l'application du règlement de sécurité des ERP publics : Etablit et suit la liste des ERP publics Réalise et/ou fait le suivi 
des dossiers de travaux relatifs à la sécurité et à l'accessibilité. Prépare et suit les visites de sécurité des ERP publics. Fait le suivi des avis rendus par les 
commissions des ERP publics communaux et met en oeuvre les moyens nécessaires à la résolution des observations (services internes et entreprises) 
Réalise les dossiers DP (déclaration préalable) de la Commune - Effectue le suivi des bureaux de contrôle concernant les vérifications périodiques (élec, 
gaz, matériels de levages, ascenseurs, portes ...etc) Effectue le suivi des entreprises concernant la maintenance corrective des installations électriques et 
des ascenseurs suite aux vérifications du bureau de contrôle et transmet les observations des autres matériels aux services concernés. Renseigne le logiciel 
de la Commune sur les travaux effectués (travaux, programmation, prix) - Effectue le suivi des entreprises : Effectue le suivi des entreprises concernant la 
maintenance préventive et corrective des matériels de sécurité incendie (SSI, désenfumage, extincteurs ...etc) Effectue le suivi des entreprises concernant 
la maintenance préventive et corrective des défibrillateurs Renseigne le logiciel de la Commune sur les travaux effectués (travaux, programmation, prix) - 
Sécurité : Conseiller dans les exercices incendies et PPMS dans les écoles et concepteur dans les ERP communaux Effectue les formations sécurité incendie 
des agents de la commune 
sans offre 

V077220500628369001 
 
VAUX LE PENIL 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/05/2022 01/06/2022 

Chef d'équipe - service mutualisé Service technique  
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- Management de l'équipe Espaces verts et voiries - Émission des directives de travail - Programmation des plannings d'intervention - Veille de l'état des 
parcs, espaces verts - Suivi des actions et contrôle des réalisations - Gestion budgétaire des besoins du service - Participation aux réunions et RDV - 
Conception et participation au projet d'aménagement - Gestion du fleurissement et gestion des serres - Gestion du personnel 
sans offre 

V077220500628373001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

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

04/05/2022 12/05/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfant  - Crèche collective 
Auprès des enfants et leurs familles : . Assurer l'accueil, l'adaptation, les soins d'hygiène et répondre aux besoins de l'enfant. . Veiller au bien être physique 
et affectif de l'enfant, à son confort et sa sécurité, tout en favorisant son autonomie dans le respect de son développement et ses aptitudes. . Prendre en 
charge l'enfant dans son individualité et le groupe d'enfants confiés. . Accompagner les familles dans leur rôle de parents. . Contribuer en équipe à 
proposer, préparer et mettre en place des projets et des activités et les actions propres au service. . Contribuer en équipe à observer l'enfant pour 
comprendre et analyser les situations, repérer les situations de danger pour apporter des réponses concertées et adéquates. . Informer la responsable ou 
l'adjointe de tout incident ou accident concernant l'enfant, ou lui-même ou un membre de l'équipe et des demandes spécifiques exprimées par les familles. 
En équipe : . Respecter les normes d'encadrement des enfants et solliciter du renfort en cas de besoin auprès de la responsable. . Collaborer aux activités 
mises en place avec l'E.J.E. et l'aide éducatrice. . Participer et collaborer aux réunions d'équipes et à l'élaboration de projets : retransmettre ses 
observations, échanger sur des pistes de réflexion et faire des propositions. . Contribuer avec l'équipe à aménager les espaces de vie, installer, ranger et 
stériliser les différents espaces ou matériels. Entretien des mobiliers, espaces de vie, jeux, selon le calendrier défini ou en cas de nécessité de service à la 
demande de la responsable. . Veiller au bon fonctionnement des outils et matériels, signaler les matériels défectueux à la responsable. . Soumettre des 
propositions relatives aux équipements matériels de la structure. . Accueil des enfants et de leurs familles lors des fêtes de la Maison de l'Enfant. . 
S'investir, guider activement les stagiaires et assurer leur tutorat en roulement avec les collègues en accord avec la responsable. 
sans offre 

V077220500628376001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

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

04/05/2022 01/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfant - Multi accueil 
Auprès des enfants et leurs familles : . Assurer l'accueil, l'adaptation, les soins d'hygiène et répondre aux besoins de l'enfant. . Veiller au bien être physique 
et affectif de l'enfant, à son confort et sa sécurité, tout en favorisant son autonomie dans le respect de son développement et ses aptitudes. . Prendre en 
charge l'enfant dans son individualité et le groupe d'enfants confiés. . Accompagner les familles dans leur rôle de parents. . Contribuer en équipe à 
proposer, préparer et mettre en place des projets et des activités et les actions propres au service. . Contribuer en équipe à observer l'enfant pour 
comprendre et analyser les situations, repérer les situations de danger pour apporter des réponses concertées et adéquates. . Informer la responsable ou 
l'adjointe de tout incident ou accident concernant l'enfant, ou lui-même ou un membre de l'équipe et des demandes spécifiques exprimées par les familles. 
En équipe : . Respecter les normes d'encadrement des enfants et solliciter du renfort en cas de besoin auprès de la responsable. . Collaborer aux activités 
mises en place avec l'E.J.E. et l'aide éducatrice. . Participer et collaborer aux réunions d'équipes et à l'élaboration de projets : retransmettre ses 
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observations, échanger sur des pistes de réflexion et faire des propositions. . Contribuer avec l'équipe à aménager les espaces de vie, installer, ranger et 
stériliser les différents espaces ou matériels. . Entretien des mobiliers, espaces de vie, jeux, selon le calendrier défini ou en cas de nécessité de service à la 
demande de la responsable. . Veiller au bon fonctionnement des outils et matériels, signaler les matériels défectueux à la responsable. . Soumettre des 
propositions relatives aux équipements matériels de la structure. . Accueil des enfants et de leurs familles lors des fêtes de la Maison de l'Enfant. . 
S'investir, guider activement les stagiaires et assurer leur tutorat en roulement avec les collègues en accord avec la responsable. 
sans offre 

V077220500628427001 
 
NEMOURS C.C.A.S. 

Emploi contractuel de cat. A 

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

16h00 

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

04/05/2022 18/05/2022 

PSYCHOLOGUE PAEJ Point Accueil Ecoute Jeunesse CCAS PAEJ 
Le PAEJ est un lieu d'accueil, d'écoute, et d'orientation pour les jeunes de 12 à 25 ans. Les entretiens sont gratuits, anonymes et confidentiels. La mission 
première est la prévention de l'exclusion des jeunes. Pour réaliser cette mission le service développe des modalités d'actions qui répondent aux besoins du 
territoire : présence sur le quartier politique de la ville et sur les communes rurales. Ses actions s'articulent à trois niveaux pour favoriser une proximité et 
une accessibilité au public : points de contact dans les établissements scolaires partenaires, antennes territorialisées dans les communes, et permanence 
centrale à Nemours. 
avec offre O077220500628427https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500628427-psychologue-paej-point-accueil-ecoute-jeunesse/2 

V077220500628455001 
 
CHELLES 

Adjoint administratif 

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

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

04/05/2022 01/06/2022 

SECRETARIAT DES ELUS SECRETARIT DES ELUS 
Il/elle est l'interlocuteur/interlocutrice privilégié(e) du Cabinet du Maire. Il/elle apporte une aide permanente administrative. Le(a) secrétaire d'élus assiste 
les délégations des Elu(s) et prend en charge l'organisation et le suivi des dossiers. 
sans offre 

V077220500628681001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

05/05/2022 01/08/2022 

CHARGEE DE PRODUCTION DES EXPOSITIONS Culture 
Rattaché(e) à la Direction de la Culture, au sein du Musée de la Grande Guerre, sous l'autorité et la supervision de la cheffe du service de la conservation, 
vous assurez la mise en oeuvre opérationnelle des différentes étapes de la production des expositions temporaires du musée de la Grande Guerre.  
Coordination des projets d'expositions : - Suivre et actualiser la liste de programmation des expositions - Gérer les matériels et mobiliers disponibles et 
nécessaires aux expositions - Réaliser des recherches documentaires et iconographiques internes et externes - Veiller à l'insertion des projets dans la base 
de gestion des collections Flora musée - Assurer la mise en oeuvre et le suivi du planning général de production des expositions, organiser les réunions de 
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coordination, assurer le rappel des dates de rendus des éléments : synopsis, liste d'oeuvres, textes rédigés et contenus pour l'exposition etc. - Travailler en 
collaboration avec la régisseuse pour l'organisation des prêts de collections.  Coordination de la scénographie :  - Elaborer les consultations de 
scénographie, - Suivre les phases de conception (APS, APD, DCE) et phases opérationnelles (montage, démontage, maintenance), - Suivre le graphisme des 
expositions, incluant la relecture et le suivi de traduction des textes Rédaction des contrats liés à la production des expositions : - Etablir les conventions de 
partenariat, de commissariat, de cession de droits d'auteur, des droits liés à la présentation des éléments audiovisuels et multimédias dans l'exposition et 
suivi de leur exécution. Suivi de la production des dispositifs de médiation (audiovisuels, multimédias, manipes...) présentés dans les expositions en lien 
avec le service des publics. Coordination des actions avec le service technique et sécurité : veiller au respect des normes techniques et de sécurité à toutes 
les phases du projet. Coordination des besoins de l'éditeur pour la réalisation du catalogue (liste d'oeuvres, iconographie) Participation aux projets et 
actions menés par le service de la conservation (études et recherches sur les collections, récolement décennal et inventaire notamment). 
sans offre 

V077220500628711001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/05/2022 01/09/2022 

Agent technique et de surveillance Musée de la Grande Guerre 
SURVEILLANCE DE LA SECURITE  - Accueillir, renseigner et orienter le public  - Assurer la surveillance et la sécurité des espaces d'exposition et des visiteurs 
- Réguler l'entrée des visiteurs, des groupes et surveiller les accès et assurer un contrôle visuel des sacs - Assurer la permanence à tour de rôle au poste 
central de sécurité - Effectuer des rondes de sécurité - Participer à l'évacuation du public en cas d'incident - Contrôler le fonctionnement des équipements 
techniques et de sécurité - Assurer la vérification des moyens de secours - Maintenir ses connaissances et la validité de ses habilitations et diplômes  
ENTRETIEN - Assurer la mise sous tension et hors tension des dispositifs multimédia et des éclairages des salles d'exposition  - Assurer la maintenance et 
garantir le bon fonctionnement des équipements techniques - Installer et régler les éclairages des expositions - Assurer l'entretien immédiat et ponctuel 
dans le bâtiment (changement des ampoules, assurer une veille pour l'entretien des toilettes, des poubelles à vider, assurer l'entretien et le rangement de 
la salle hors sac...) - Assurer l'entretien des extérieurs (parking, pelouses, alentours du Monument américain...)  MISSION TRANSVERSES - Participer à 
l'observation des publics (faire remonter les remarques et les dysfonctionnements afin d'améliorer la qualité de service public) - Participer à différentes 
tâches de la vie quotidienne du musée selon les besoins des autres services (mise sous pli, couverture de livre, montage et démontage des mobiliers 
muséographiques lors d'expositions temporaires...) - Assurer le ramassage et la distribution du courrier entre le musée et les autres services de la CAPM - 
Assurer des Interventions ponctuels sur les collections (manipulation, soclage, emballage, dépoussiérage...) selon les consignes du service conservation  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077220500628933001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

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

35h00 

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

04/05/2022 13/06/2022 

Responsable Adjoint Protection sociale complémentaire Protection Sociale et Retraite 
Principales missions :  - Assister les collectivités dans la gestion des sinistres et l'utilisation de l'outil de gestion informatique de déclaration - Instruire les 
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demandes d'indemnisation (accident du travail, maladie, maternité, décès) - Organiser les contre-visites et expertises médicales avec conseil juridique sur 
les suites à donner aux conclusions d'examen - Accompagner les collectivités concernant les procédures relatives aux instances médicales - Assurer un 
conseil statutaire sur la protection sociale et les questions relatives à la retraite en lien avec la responsable - Communiquer sur les prestations incluses aux 
contrats pour aider les collectivités à gérer/réduire l'absentéisme - Mettre à jour le tableau de suivi de l'activité du service 
sans offre 

V077220500629133001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

05/05/2022 01/09/2022 

Attaché de presse DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Attaché de presse 
sans offre 

V077220500629139001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

05/05/2022 21/07/2022 

Chargée de communication usagers et éditions - référent DGAS DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Chargée de communication usagers et éditions - référent DGAS 
sans offre 

V077220500629143001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/05/2022 05/08/2022 

Chargé(e) d'études et travaux DR ARD COULOMMIERS SET 
Chargé(e) d'études et travaux 
sans offre 

V077220500629210001 
 
MELUN 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/05/2022 01/06/2022 

Policier municipal (h/f) SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE 
assure des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Recherche et relève des 
infractions 
sans offre 

V077220500629238001 
 
MELUN 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/05/2022 01/06/2022 

Policier municipal (h/f) securite et tranquilité publique 
Fait respecter les arrêtés et décisions du Maire Fait respecter le code de la route Fait respecter les règles d'urbanisme et environnement Participe au bon 
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déroulement des fêtes et manifestations sur la commune Releve les infractions à la loi pénale 
sans offre 

V077220500629336001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 

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

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

05/05/2022 05/05/2022 

AGENT DE SERVICE RESTAURATION ENTRETIEN MENAGER RESTAURATION ENTRETIEN MENAGER 
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux. 
sans offre 

V077220500629534001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/05/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Directeur de la Police municipale, l'agente / l'agent fait respecter, l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes et la salubrité sur 
la Commune. 
sans offre 

V077220500629604001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/05/2022 01/07/2022 

Assistante administrative au CTM Technique 
Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique : - Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers - Réaliser la saisie de documents  - 
Organiser le classement et l'archivage des dossiers Suivi des projets et activités du secrétariat : - Intégrer les priorités du service dans la gestion 
quotidienne des activités du secrétariat - Rappeler des informations importantes et transmettre les messages - Renseigner des tableaux de suivi des 
activités du service - Collaboration avec les chefs de service - Recherche d'informations Accueil téléphonique et physique au secrétariat :  - Standard 
téléphonique et accueil du public - Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers  l'interlocuteur compétent - Adapter son discours en fonction 
de l'interlocuteur - Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques Gestion et suivi des plannings d'occupation 
des salles et des bâtiments communaux :  -    Réponse aux associations clayoises et aux organismes extérieurs et suivi des demandes       -    Renseigner et 
gérer le suivi des plannings (tableaux)  Remise des clés des bâtiments aux associations, syndic... 
sans offre 

V077220500629857001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

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

05/05/2022 13/06/2022 

Régisseur lumière TECHNIQUE 
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Sous la responsabilité du Directeur des Affaires Culturelles, le régisseur lumière est responsable de la préparation et de la mise en place des moyens 
nécessaires à la réalisation lumière des spectacles. 
avec offre O077220500629857https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500629857-regisseur-lumiere/2 

V077220500629868001 
 
MAINCY 

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

28h00 

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

05/05/2022 30/05/2022 

Comptable-ressources humaines finances 
Gestion comptable et ressources humaines (élaboration et suivi du budget, mandat, titres, gestion administrative, marchés publics...) 
sans offre 

V077220500630134001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

05/05/2022 01/06/2022 

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

V077220500630159001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

05/05/2022 05/05/2022 

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

V077220500630184001 
 
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 

08h37 

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

05/05/2022 01/09/2022 

animateur ALSH Enfance 
Sous l'autorité de la coordinatrice enfance et de la directrice de l'Accueil De Loisirs Sans Hébergement, rattachée 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 dans le cadre des animations prévues par la 
structure ainsi qu'aux temps de préparation, de rangement et de réunions. 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. 
sans offre 

V077220500630196001 Adjoint administratif Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 05/05/2022 01/06/2022 
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MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

Gestionnaire administratif Direction des Ressources Humaines 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Ressources Humaines, sous l'autorité du Responsable du service Conditions de travail, vous assurez la 
gestion administrative et l'appui transversal. Vous exercez des missions d'Assistant de prévention dans le cadre du Réseau Hygiène et Sécurité. 
sans offre 

V077220500630216001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/05/2022 12/05/2022 

Animateur H/F DEEF - Animation enfance 
Sous l'autorité du chef de service et du directeur de la structure, il propose des activités éducatives et ludiques en rapport avec le projet pédagogique de la 
structure. Ses activités devront être mise en place dans un cadre sécurisant pour le public accueillit.  A ce titre, vos activités seront les suivantes :   - 
Accueillir les parents et les enfants : - Assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - Dialoguer et informer - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) - Élaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités - Aider les enfants à réaliser 
leurs projets - Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants (affective, physiques et morale) - Développer des activités ludiques en prenant en compte les 
caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - S'investir dans les réunions de travail - Être force de proposition au travers des différentes actions d'animations 
(soirées parents, activités, piscine, cinéma, sorties etc...) - Plébisciter et encadrer les manifestations de grande envergure (carnaval...) - Accueillir et 
accompagner les stagiaires 
sans offre 

V077220500630255001 
 
LAGNY SUR MARNE 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 

05/05/2022 01/06/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE HALTE GARDERIE 
Accueil et accompagnement de l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien être physique et son développement dans le cadre du projet 
éducatif  de la crèche et en lien avec sa famille. 
sans offre 

V077220500630278001 
 
LAGNY SUR MARNE C.C.A.S. 

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

35h00 

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

05/05/2022 01/06/2022 

ANIMATEUR CCAS 
* Garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations avec les familles  * Participer à l'éveil des enfants dans un environnement agréable et 
sécurisant  * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants 
sans offre 
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V077220500630293001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/05/2022 09/05/2022 

Animateur H/F DEEF - Animation enfance 
Sous l'autorité du chef de service et du directeur de la structure, il propose des activités éducatives et ludiques en rapport avec le projet pédagogique de la 
structure. Ses activités devront être mise en place dans un cadre sécurisant pour le public accueillit.  A ce titre, vos activités seront les suivantes :   - 
Accueillir les parents et les enfants : - Assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - Dialoguer et informer - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) - Élaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités - Aider les enfants à réaliser 
leurs projets - Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants (affective, physiques et morale) - Développer des activités ludiques en prenant en compte les 
caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - S'investir dans les réunions de travail - Être force de proposition au travers des différentes actions d'animations 
(soirées parents, activités, piscine, cinéma, sorties etc...) - Plébisciter et encadrer les manifestations de grande envergure (carnaval...) - Accueillir et 
accompagner les stagiaires 
sans offre 

V077220500630360001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 
SEINE ET MARNE 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/05/2022 05/07/2022 

CHARGE D'AFFAIRES CONTROLE DES CONCESSIONNAIRES/QUALITE DE LA FOURNITURE 
- Préparation et élaboration de projets (travaux sur réseau HTA/BT). - Suivi, contrôle et surveillance du projet. - Suivi administratif. - Suivi financier des 
différents projets. 
avec offre O077220500630360https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500630360-charge-affaires/2 

V077220500630480001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

05/05/2022 09/05/2022 

Chauffeur du Colibri Direction de l'Action Sociale 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de l'Action sociale, sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Seniors, vous avez, entre autres, pour 
missions le transport du public senior de la Ville de Meaux.   MISSIONS  ACCUEIL PHYSIQUE DU PUBLIC - Assurer l'accueil et l'information des personnes 
âgées dans le cadre des différents circuits - Assurer l'information au sein du Colibri des futures sorties mensuelles, thés dansants, et inscriptions aux 
évènements du service - Conseiller et encourager les personnes à participer aux différentes prestations du Pôle Seniors  - Dialoguer MISE EN OeUVRE DES 
MISSIONS - Assurer le transport des Seniors selon un itinéraire défini - Assurer le transport des Seniors lors des manifestations telles que les thés dansants 
en semaine et occasionnellement le week-end pour les élections, les portes ouvertes de structures municipales... - Assurer les sorties mensuelles de nos 
seniors et encadrer le groupe - Participer à la planification et à l'organisation des sorties mensuelles : propositions de sorties, démarchage des 
prestataires, demandes de devis, réservations, établissements de flyers de communication - Assurer l'interface avec le Pôle Seniors (acheminer le courrier 
interne de la DAS, du service Seniors, des 5 Clubs séniors (appariteur)) - Tenir la régie d'avance en qualité de Régisseur - Faire le lien avec le binôme ou 
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chauffeur remplaçant  - Suivi du programme de sorties sur agenda partagé  - Faire le bilan statistique mensuel et annuel : circuit colibri, sorties 
mensuelles, visites à domicile... - Effectuer le suivi technique du car et de la voiture de service de la Responsable, en lien avec le parc auto de la Ville de 
Meaux - Proposer des adaptations des circuits en cas de besoin - Aider les animatrices des clubs dans la phase d'inventaire et manutention - Assurer la 
logistique interclub - Assurer des visites à domicile des seniors afin de vérifier l'absence d'urgence et les informer sur les différentes prestations du Pôle 
Senior : téléassistance, portage de repas, activités, sorties mensuelles... - Assurer des visites et portage d'eau éventuellement durant la période de canicule 
- Assurer des missions de menu travaux 
sans offre 

V077220500630485001 
 
MEAUX cedex 

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

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

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

05/05/2022 01/06/2022 

AGENT DE VOIRIE POLYVALENT Direction de la Propreté Urbaine 
Rattaché à la direction de la propreté urbaine, vous assurez le bon entretien des voiries et des espaces publiques 
sans offre 
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