
    
N° 2022-65 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-65 

07720220520503 

 

 
 
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 

169 déclarations, établi pour la période du 13/05/2022 au 19/05/2022. 

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 20/05/2022 

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 : 20/05/2022 
Date de publication : 20/05/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772108RF0224072001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

12271 - Chargé de mission transport Tzen2 (H/) DGAA/DT/Service études et projets 
Réaliser  ou  suivre  des  études  de  transport  en  commun  en  site  propre  (projets  de  TZen),  des  études  générales  sur  la mobilité  à  l'échelle  
départementale  ou  locale,  des  expérimentations  dans  le  domaine  des  transports  et  de  la  mobilité  :définir  les  besoins,  rédiger  des  cahiers  des  
charges,  des  conventions,  gérer  les  relations  avec  les  prestatires,  analyse technique  des  projets,  suivi  administratif  et  financier,  coordination  avec  
les  interlocuteurs  internes  et  relations  avec  les partenaires STIF, Région, transporteurs, représentation du Département dans les instances de pilotage 
des études. Suivre  l'offre  et  l'infrastructure  ferrée  desservant  la  Seine-et-Marne  :  suivi  des  schémas  directeurs,  du  Grand  Paris Express,  en  lien  
avec  les  transporteurs  et  le  STIF,  analyse  technique  des  enjeux,  rédaction  de  notes,  de  rapports, participation à des instances de pilotage et de 
gouvernance. Participation à des études. 
avec offre OF77-2021-08-224072https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-08-224072-12271-charge-mission-transport-tzen2-h/2 

V0772110RF0231214001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/05/2022 01/06/2022 

Référent des animations éducatives périscolaires, animateur enfance-jeunesse, référent implication des habitants Maison de quartier Gaston Variot 
Coordonner, mettre en oeuvre et évaluer l'activité de l'accompagnement à la scolarité primaire et collège, ainsi que les actions enfance-jeunesse, 
développer et pérenniser l'implication des habitants.  Impulser, coordonner et évaluer l'activité de l'accompagnement à la scolarité en lien avec l'adjointe 
responsable de la maison de quartier. Mettre en oeuvre les actions du secteur enfance-jeunesse Réaliser régulièrement les bilans d'activité conformément 
aux dispositifs en cours Participer au recrutement des agents contractuels en lien avec le responsable adjoint Proposer et mettre en place des actions 
visant à améliorer l'action des usagers et des bénévoles dans la structure Mettre en place des animations pour les secteurs adultes ou famille en lien avec 
l'équipe de la maison de quartier Contribuer à la coordination des actions avec les autres secteurs du centre social 
avec offre OF77-2021-10-231214https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-10-231214/2 

V077220200555374001 
 
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 

18/05/2022 01/08/2022 

Jardinier Espaces Verts 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Espaces Verts, sous la responsabilité du Chef d'équipe du Parc Naturel du Pâtis, vous avez pour mission 
l'entretien des espaces verts, dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Vous maintenez un espace public propre, accueillant pour les 
usagers. 
avec offre O077220200555374https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200555374-jardinier/2 

V077220300572811001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 16/05/2022 17/05/2022 
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OTHIS 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse 
Animateur au service enfance jeunesse (H/F) * Assurer l'intégrité physique des jeunes, * Suivre et faire suivre les règles et les protocoles de 
fonctionnement, * Mettre en place les actions définies dans le projet pédagogique, * Animer les temps d'accueil, * Proposer et animer des activités 
diversifiées, * Accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet, * Participer activement aux réunions d'équipe, 
avec offre O077220300572811https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300572811-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220300585185001 
 
NEMOURS 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

DIRECTEUR DU CHATEAU-MUSEE CHATEAU-MUSÉE 
Direction du château-musée 
avec offre O077220300585185https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300585185-directeur-chateau-musee/2 

V077220300589584001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

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

19/05/2022 01/07/2022 

13931 - Secrétaire des services (H/F) DGAA/DR/SDPR 
Secrétariat et gestion administrative des services SOA et SP Dont suivi des courriers et gestion Elise des 2 services Sous l'autorité hiérarchique de la sous-
directrice du patrimoine routier et sous l'autorité fonctionnelle du chef de service ouvrages d'art à 50 % et du chef de service patrimoine à 50 % 
avec offre O077220300589584https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300589584-13931-secretaire-services-h-f/2 

V077220300590321001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

19/05/2022 01/06/2022 

11573 - Secrétaire d'agence de Provins (H/F) DGAA/DR/ARD de Provins 
Rôle d'interface privilégiée facilitant la bonne circulation des informations internes-externes Suivi  des  instances  et  dossiers  transversaux  en  lien  avec  
les  services  de  l'agence  (ELISE),  engagements  du  président,indicateurs clés ... Gestion des courriers arrivés et sortants Organisation des réunions du 
chef d'ARD, gestion de l'agenda du chef d'ARD Frappe et mise en forme de documents (mise à jour des documents selon la charte CD)Comptes-rendus et 
relevés de décision ARD Suivi des tableaux de bord (y compris amendes de police) Classement, archivage Seconde le chef de SAF sur les aspects 
moyens/bâtiment/hygiène et sécurité et sur les aspects RH 
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avec offre O077220300590321https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300590321-11573-secretaire-agence-provins-h-f/2 

V077220400602750001 
 
COLLEGIEN 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

16/05/2022 01/09/2022 

Chargé de mission auprès de la Direction Générale des Services Administration Générale 
Chargé de mission auprès de la Direction Générale des Services 
avec offre O077220400602750https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602750-charge-mission-aupres-direction-generale-services/2 

V077220400612568001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 

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

35h00 

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

16/05/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services techniques - accompagnateur scolaire Technique 
MISSIONS DU POSTE  Sous l'autorité de M. le Maire, vous effectuez différents travaux nécessaires à l'entretien et la maintenance de la voirie et des 
espaces verts de la commune. Vous assurez l'accompagnement des enfants lors du transport scolaire.  ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE  
Ramassage scolaire : - Accompagner et assurer la sécurité des enfants lors du transport scolaire  Espaces Verts :   - Tondre les espaces verts de la 
commune  - Désherber les espaces verts et voies publiques  - Arroser les espaces verts selon un plan déterminé  - Tailler et élaguer les arbres et les haies  - 
Assurer la propreté du domaine communal de la commune notamment en prélevant les déchets (feuilles, dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc...)   - 
Détecter les agents parasites (rats...)  Voirie :  - Reboucher les nids de poule avec enrobée - Réparer les trottoirs - Entretenir la signalisation verticale - 
Effectuer toute réparation sur les clôtures - Vider et nettoyer les poubelles publiques en opérant le tri sélectif - Entretenir et nettoyer les voies publiques 
par balayage manuel ou engins de nettoiement motorisé - Faucher des accotements  Maintenance courante de l'outillage : - Assurer la maintenance 
courante et l'entretien du matériel  ACTIVITES ET TACHES SECONDAIRES DU POSTE  - Confectionner des massifs arbustifs et floraux  - Transporter et 
installer les tables et chaises de la salle des fêtes, monter le podium/chapiteau lors de manifestation  - Déneiger les voies de circulation ainsi que les accès 
et trottoirs des services publics - Distribution du journal communal / courriers / flyers - Affichage dans les panneaux communaux  -Techniques de 
débroussaillage et de désherbage -Techniques de taille des arbustes et arbres -Connaissances techniques des outils de jardinage et matériels motorisés -
Techniques de fleurissement et de plantation  -Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles 
avec offre O077220400612568https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400612568-agent-polyvalent-services-techniques-
accompagnateur-scolaire/2 

V077220400623490001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/06/2022 

JURISTE EXPERIMENTE - CHARGE DES MARCHES PUBLICS DIRECTION DE LA COMMANDE ET DES ACHATS PUBLICS 
MISSIONS - Assister, conseiller les services dans la passation des procédures de marchés publics - Rédiger les dossiers de consultation et tous les 
documents rattachés à une procédure de passation de marchés - Gérer administrativement, juridiquement et financièrement les procédures, les marchés 
et contrats en cours d'exécution - Participer aux missions liées  aux  fonctions du  pôle Marchés : les suivis des tableaux de bord et des référentiels  
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ACTIVITES PRINCIPALES Gestion des marchés publics :  - Veiller au respect de la réglementation en matière de commande publique  - Accompagner de 
façon proactive les services dans la définition de leurs besoins - Suivre chaque procédure de passation : élaborer et rédiger les dossiers de consultation des 
marchés, contrôler les rapports d'analyse des offres - Rédiger et publier les avis d'appel public à la concurrence et avis rectificatifs et gérer les 
consultations sur le profil d'acheteur - Etre force de proposition et de conseils auprès des services à chaque étape de la procédure et notamment lors de la 
phase d'analyse des offres  - Participer aux commissions d'appels d'offres et commissions de délégation de services publics et présentation des dossiers - 
Participer à la veille juridique, à l'élaboration de documents types, guide interne des procédures, rédaction de notes juridiques sur des thématiques 
spécifiques ...  Fonctions du pôle Marchés :  - Elaborer des modèles des pièces administratives des marchés et des procédures dont les marchés négociés, 
les marchés subséquents... - Contribuer à la rédaction de référentiels (guide, outils, modèles types) permettant d'assurer un bon déroulement 
administratif, juridique et financier - Contrôler les avenants et tous les actes juridiques de la collectivité en lien avec un marché public (pénalités, non 
reconduction, résiliation, sous-traitance, co-traitance, nantissement...) - Réaliser une veille juridique régulière en matière de commande publique  - 
Conseiller sur l'exécution financière des marchés (en lien avec la direction des finances) - Classer et archiver les dossiers - Participer à la réalisation et au 
suivi des tableaux de bord des marchés en cours, avenants, des clauses... Etre force de proposition afin de mettre en place des outils d'aide à la décision ou 
d'analyse 
avec offre O077220400623490https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400623490-juriste-experimente-charge-marches-publics/2 

V077220400623877001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

11587 - Chargé d'opérations - service grandes opérations nord (H/F) DGAA/DR/SDGO  nord 
Représente ou assiste le maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets neufs de grandes importances, sur les plans techniques, administratifs, 
et financiers, lors des phases de programmation, conception et réalisation. Il sera amené à assurer les responsabilités de MOA ou de MOE en fonction des 
opérations 
avec offre O077220400623877https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400623877-11587-charge-operations-service-grandes-operations-
nord-h-f/2 

V077220500628466001 
 
GRESSY S.I. France et Multien 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/05/2022 04/05/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Missions diverses : - RH (paies, gestion des congés, formations...) - Budget (élaboration, saisie...) - Comptabilité (factures, titres, emprunts...) - Gestion du 
RPI (commandes, inscriptions scolaires...) - Passation de marchés (restauration scolaire...) - Mailing 
sans offre 

V077220500634315001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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 

17/05/2022 01/06/2022 

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

V077220500634519001 
 
COMBS LA VILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

TECHNICIEN DU SPECTACLE POLYVALENT  
Le technicien du spectacle de par sa polyvalence contribue à la préparation, à l'exploitation, à la coordination et à l'organisation matérielle et technico-
administrative des évènements Culturel 
avec offre O077220500634519https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500634519-technicien-spectacle-polyvalent/2 

V077220500635289001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

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

13/05/2022 01/08/2022 

Gestionnaire comptable et financier Finances 
Assistance à l'élaboration des documents budgétaires Traitement comptable des dépenses et des recettes du budget général et des budgets annexes  Suivi 
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financier des marchés publics Réalisation des opérations de clôture et participation au compte administratif Suivi des emprunts et mandatement des 
annuités Gestion de l'inventaire et des dotations aux amortissements Gestion du patrimoine immobilier Déclarations de TVA et FCTVA Traitement des 
rejets de la TP, P503 Vérification des opérations comptables  PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU POSTE : Des missions complémentaires pourront être 
confiées à l'agent dans le domaine des finances et des marchés publics 
avec offre O077220500635289https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500635289-gestionnaire-comptable-financier/2 

V077220500635673001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

35h00 

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

19/05/2022 03/06/2022 

Agent d'entretien technique 
- Nettoyage des locaux (sols, vitres, murs, plafonds...) avec contrôle de l'état de propreté des locaux : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer. - Nettoyage des 
jeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l'état de propreté : laver. - Nettoyage des dortoirs et des divers mobiliers avec contrôle de propreté : laver. 
- Entretien courant et rangement du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement les produits après 
utilisation, séparer les produits toxiques des autres, vérifier la qualité des produits utilisés, identifier les signes de péremption d'un produit, gérer les stocks 
de produits. - Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs poubelles et conteneurs adaptés, sortir les 
poubelles conformément au calendrier de ramassage et nettoyer les poubelles - Accompagner l'acquisition des compétences professionnelles des 
stagiaires 
avec offre O077220500635673https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500635673-agent-entretien/2 

V077220500635859001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

11579 - Chef de l'agence routière Coulommiers (H/F) DGAA/DR/ARD Coulommiers 
Sous  l'autorité  hiérarchique  du  Directeur  des  Routes  et  fonctionnelle  des  deux  Directeurs  Adjoints,  vous  mettez  en oeuvre  les  politiques  
départementales  en  matière  de  routes  et  de  mobilités  sur  le  territoire  de  l'Agence  Routière Départementale de COULOMMIER. 
avec offre O077220500635859https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500635859-11579-chef-agence-routiere-coulommiers-h-f/2 

V077220500636763001 
 
LIEUSAINT 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

16/05/2022 16/08/2022 

Gestionnaire Paie - Carrière - Absences Ressources Humaines 
o Appliquer et gérer à partir des dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble des processus des opérations de paie et de déroulement des carrières et 
de suivi des absences pour son portefeuille d'agents (titulaires et non titulaires) o Accueillir, renseigner et orienter les agents sur leur situation 
administrative o Assurer la gestion administrative du personnel (recrutement, avancement,  calcul d'allocations diverses, dossiers de retraite, etc...) o 
Gérer la protection sociale des agents (maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle en polyvalence, congés) 
avec offre O077220500636763https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500636763-gestionnaire-paie-carriere-absences/2 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220520-2022-65-AR
Date de réception préfecture : 20/05/2022



    
N° 2022-65 

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

V077220500638101001 
 
AVON 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Agent de Police municipal au sein d'une équipe de 7 agents : - Veiller au respect en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la salubrité 
publique, de la sécurité sur la voie publique et autour des bâtiments publics, - Appliquer les pouvoirs de police du Maire et assurer les missions dévolues à 
la police municipale prévues par la loi du 15 avril 1999, - Rédiger les rapports administratifs et judiciaires et les procès-verbaux, - Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques, - Assurer des relations avec les partenaires publics (police nationale ...) 
avec offre O077220500638101https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500638101-policier-municipal-h-f/2 

V077220500638172001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/05/2022 01/09/2022 

Gestionnaire administratif Assemblée 
Missions principales Auprès du service Conseils/Assemblées : - Gérer les arrêtés (VDM et CAPM) : vérification, plateforme FAST, vérification des dates sur 
les arrêtés, transmission à l'accueil pour affichage.  - Echanger et être un soutien pour les utilisateurs CFAST  - Etablir les recueils administratifs du service  
- Rédiger les courriers d'information auprès des directions et des élus - Mettre en ligne sur intranet des projets de délibérations - Créer des listes des 
arrêtés pour les conseils,  - Monter et envoyer les dossiers des conseils,  - Retranscrire les enregistrements des conseils  - Préparer les délibérations avant 
envoi au contrôle de légalité, mise en ligne des délibérations sur site intranet au retour du contrôle de légalité,  - Etablir les registres des conseils, 
archivage CD, archivage informatique  Présence aux séances du conseil municipal ou communautaire  Missions secondaires  Auprès du service courrier : 
(en cas de nécessité ou vacances de l'agent du courrier) - Réceptionner, trier et ouvrir les courriers - Enregistrer les courriers du Maire, du Président et des 
Directeurs Généraux - Dispatcher les courriers dans les différents services destinataires - Accueillir les livreurs et réceptionner les colis - Accueillir le 
personnel et les administrés 
sans offre 

V077220500638310001 
 
OTHIS 

Adjoint technique 
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 

13/05/2022 01/07/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Technique 
- Assurer au quotidien l'entretien et la maintenance du patrimoine bâti de la collectivité. -Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux 
d'entretien dans plusieurs corps de métier du bâtiment en appliquant les règles de sécurité sur les chantiers, -Estimer les délais, les phases d'intervention, 
les fournitures, pour les travaux qui lui sont confiés, -Rendre compte de toutes difficultés qui engagent les moyens autres que ceux initialement prévus ou 
qui génèrent des délais supplémentaires, -Exécuter, s'assurer et rendre compte de la bonne exécution des travaux, -Mettre en oeuvre les installations dans 
le cadre des fêtes et manifestations municipales. 
avec offre O077220500638310https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500638310-ouvrier-polyvalent-batiments-h-f/2 

V077220500638728001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

13/05/2022 13/06/2022 
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NANGIS cadres (retraite, 
démission,...) 

de la fonction publique 

Directeur(rice) du secrétariat général et des projets stratégiques Direction générale des services 
MISSIONS  - Piloter et encadrer le service du secrétariat général, - Moderniser et simplifier les procédures administratives, - Mettre en place et animer un 
système de contrôle adapté au service (procédures, traçabilité des documents), - Rédiger et corriger les documents administratifs (délibérations, décisions, 
arrêtés, conventions...), - Préparer, organiser et suivre les séances du conseil municipal, - Concevoir des outils de planification, - Coordonner l'organisation 
de certains évènements communaux en lien avec le cabinet du Maire et le service communication, - Assister, conseiller et accompagner l'autorité 
territoriale et les services dans la mise en oeuvre et le pilotage des projets stratégiques et structurant de la ville, - Participer à l'élaboration, à la 
coordination et au suivi du projet d'administration, - Proposer les réformes et innovations propres à moderniser le fonctionnement des services et des 
processus de gestion, - Aider à la définition des actions potentielles pouvant être proposées à l'exécutif en lien étroit avec les services concernés, organiser 
la gestion des dossiers associés, - Accompagner, venir en appui auprès du collectif sur des dossiers et projets interfaçant plusieurs services et partenaires, - 
Mener des actions de communication et de représentation, - Sensibiliser et accompagner les services sur les aspects juridiques et réglementaires, - 
Représenter la collectivité sur des instances techniques, - Gérer le contentieux, - Veiller et analyser des évolutions juridiques (diffusion de support, notes de 
synthèse...). 
avec offre O077220500638728https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500638728-directeur-rice-secretariat-general-projets-
strategiques/2 

V077220500638802001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/05/2022 01/07/2022 

14028 - Responsable travaux et actes domaine public DR/ARD Coulommiers/CR Ferté-sous-Jouarre 
Au sein d'un centre routier, vous assurez la gestion des actes liés au domaine public et aidez à la planification et au suivi des programmes de travaux pour 
l'entretien et l'exploitation. 
sans offre 

V077220500638949001 
 
CHAPELLE IGER (LA) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

01h00 

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

13/05/2022 17/06/2022 

agent d'entretien  
Entretien des locaux de la Mairie 
sans offre 

V077220500639181001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/05/2022 13/05/2022 
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gardien d'équipements sportifs sports 
Missions  Au sein du Département services à la population, placé(e) sous l'adjoint du responsable du service des sports, vous participez à l'entretien des 
équipements sportifs avec une forte autonomie et êtes garant de la propreté et de la sécurité des sites. Vous êtes mobilisés sur différents sites de la 
commune et accueillez et accompagnez les usagers de ces derniers. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes :  Entretien des 
équipements sportifs :  * Sécuriser les différentes aires sportives (détecter les anomalies des équipements et les éventuels risques d'accident) * Nettoyer 
les surfaces sportives et installations  * Tenir le registre de sécurité lié aux interventions * Consigner les incidents ou faits marquants sur le cahier de bord 
* Réaliser des petits travaux d'entretiens   Accueil des usagers (établissements scolaires, individuels, associations...) :  * Accueillir les pratiquants et le 
public * Mettre en place, vérifier et faire appliquer le règlement intérieur, les consignes de sécurité ainsi que la signalétique en vigueur propre à chaque 
site * Ouvrir et fermer les établissements sportifs * Intervenir pour les cas d'urgence liés aux usagers et alerter les services compétents * Participer de 
manière occasionnelle à l'organisation logistique de certains événements sportifs comme la Pontelloise  Dans la réalisation de ces missions, vous êtes 
amené(e) à travailler un week-end sur 2 hors vacances scolaires de juin à septembre. 
sans offre 

V077220500639276001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/05/2022 01/07/2022 

gardien d'équipement sportif gymnase 
entretenir les équipements et matériels sportif - entretenir les salles spécialisées et polyvalentes - Réaliser les travaux de première maintenance et/ou en 
informer les services techniques - installer et ranger les équipements et les matériels en fonction de l'activité - assurer la sécurité des usagers et des 
installations - entretenir les terrains extérieurs en bon usage (traçage, configuration selon l'activité) - effectuer en soirée, des tournées de contrôle des 
locaux après usages (fermeture portes et fenêtres, éclairage, rangement) - entretenir les abords des installations (graffitis, dégradations déchets...) - gérer 
les containers poubelles en fonction de l'agenda et en assurer le nettoyage - réceptionner les livraisons 
avec offre O077220500639276https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500639276-gardien-equipement-sportif/2 

V077220500639523001 
 
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 

16/05/2022 01/07/2022 

Gardien de Police Municipale Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE : 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 

V077220500639598001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-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 

16/05/2022 01/07/2022 

PSYCHOLOGUE DE PREVENTION /MDS COULOMMIERS MDS COULOMMIERS /DIRECTION 
psychologue de prévention 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220520-2022-65-AR
Date de réception préfecture : 20/05/2022



    
N° 2022-65 

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

V077220500639638001 
 
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 

16/05/2022 01/07/2022 

Gardien de Police Municipale Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE : 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 

V077220500639730001 
 
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 

16/05/2022 01/07/2022 

Chargé(e) d'études et de travaux DR - ARD MEAUX VILLENOY SET 
Chargé(e) d'études et de travaux 
sans offre 

V077220500639742001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

16/05/2022 01/10/2022 

Gardien DAJP - SCE GESTION DU PATRIMOINE 
Gardien 
sans offre 

V077220500639747001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Rédacteur 

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

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

16/05/2022 01/10/2022 

Chargée de gestion financière budgétaire et comptable DGAR - DIR AFF.JUR.PATRIMONIAL. 
Chargée de gestion financière budgétaire et comptable 
sans offre 

V077220500639777001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/07/2022 

Directeur(trice) adjoint(e) de la crèche familiale et adjointe des relais petite enfance (RPE) H-F DEEF - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous assurer la fonction d'adjoint(e) de direction et sur sa délégation vous participez principalement 
aux activités suivantes :  * Assurer la continuité de la fonction de direction de la structure et participer à son organisation (plannings, etc.), * Animer le 
travail de l'équipe, encadrer les agents en accompagnant le développement de leurs compétences, * Assurer avec la directrice la sécurité physique et 
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psychique des enfants et prendre en charge le suivi médical des accueils collectifs réguliers de l'établissement  * Être garante du respect du projet 
pédagogique afin d'assurer une qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille, * Participation à la gestion de l'intendance, des budgets et de la partie 
technique de l'établissement, * Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur auprès des familles et des professionnels, * Participer à la gestion 
administrative de la structure. * Élaborer et proposer des activités spécifiques lors d'ateliers au RPE tout en impulsant une dynamique fédératrice * 
Participer réunions d'équipes et de crèches familiales en collaboration avec l'équipe de direction * Participer au suivi et à la formation des assistantes 
maternelles à leurs domiciles et sur les structures d'accueil Votre mission pédagogique :  * Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet 
pédagogique de votre crèche et le faire vivre. * Favoriser le lien de confiance du trio équipe, enfants, famille. * Participer à la dynamique de secteur 
(partage de bonnes pratiques, lien avec les partenaires locaux...).  Votre Mission avec votre équipe : * Être un relais efficace permettant d'assurer une 
qualité continue de fonctionnement et de gestion de la structure.   * Accueillir chaque professionnel avec bienveillance et veiller à sa bonne intégration 
dans le groupe.                 * Apporter son soutien par des moments de présence terrain               * Veiller à l'application des procédures d'hygiène et de 
sécurité (registre de sécurité, plan de nettoyage, protocole médical...) Votre mission auprès des enfants : * Proposer un accueil individualisé  * Assurer un 
cadre sécurisant  * Favoriser l'éveil et la socialisation 
avec offre O077220500639777https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500639777-directeur-trice-adjoint-e-creche-familiale-adjointe-
relais-petite-enfance-rpe-h-f/2 

V077220500639829001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/07/2022 

GARDIEN D'EQUIPEMENT SPORTIF SPORTS ET CADRE DE VIE 
Accueil et renseignement des différents utilisateurs, - Surveillance de l'ensemble de l'équipement (respect du règlement intérieur, hygiène et sécurité), - 
Entretien des installations sportives, - Contrôle du mobilier sportif, 
sans offre 

V077220500639839001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

16/05/2022 01/09/2022 

Chef de projets applications  DSIN - SDSUN - SCE DG-DGAA-DGAR - poste 11996 
Chef de projets applications -  poste 11996 
sans offre 

V077220500639846001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

16/05/2022 15/09/2022 

Chef de projets applications DSIN - SDSUN - SCE CAB DGAE - poste 12061 
Chef de projets applications - poste 12061 
sans offre 

V077220500639858001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

16/05/2022 16/09/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Chef de projets applications  DSIN - SDSUN - SCE DG-DGAA-DGAR - poste 12149 
Chef de projets applications - poste 12149 
sans offre 

V077220500639879001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

16/05/2022 01/09/2022 

Technicien maintenance TICE DSIN - SDNC - SCE COLLEGES NORD 
Technicien maintenance TICE 
sans offre 

V077220500639883001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

16/05/2022 01/09/2022 

Technicien TICE DSIN - SDNC - SCE COLLEGES SUD 
Technicien maintenance TICE 
sans offre 

V077220500639915001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

16/05/2022 01/06/2022 

CUISINIER (H/F), BROU SUR CHANTEREINE, collège Jean Jaurès DE160 
CUISINIER (H/F) 
avec offre O077220500639915https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500639915-cuisinier-h-f-brou-sur-chantereine-college-jean-
jaures/2 

V077220500639930001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

16/05/2022 01/09/2022 

Chargé d'études modélisation trafic, mobilité intelligente DR SDPP SCE POLITIQ ROUT PROSP 
Chargé d'études modélisation trafic, mobilité intelligente 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220520-2022-65-AR
Date de réception préfecture : 20/05/2022



    
N° 2022-65 

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

V077220500639931001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

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

16/05/2022 01/06/2022 

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 O077220500639931https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500639931-gestionnaire-recrutement/2 

V077220500639940001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

16/05/2022 01/09/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F) - PONTAULT COMBAULT, collège Monthéty DE161 
CHEF DE CUISINE (H/F) 
avec offre O077220500639940https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500639940-chef-cuisine-h-f-pontault-combault-college-
monthety/2 

V077220500639942001 
 
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 

16/05/2022 01/09/2022 

Chef du pôle plateforme téléphonique DMGS - SRU - POLE PL TELEPH 
Chef du pôle plateforme téléphonique 
sans offre 

V077220500640157001 
 
FONTAINEBLEAU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien et d'accueil des Gymnases Service des sports, équipements sportifs 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du référent des équipements sportifs, l'agent d'entretien et d'accueil des Gymnases assure la surveillance, la bonne 
utilisation,  l'entretien, la maintenance et des équipements dont il à la charge 
avec offre O077220500640157https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500640157-agent-entretien-accueil-gymnases/2 

V077220500640162001 
 
FONTAINEBLEAU 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

16/05/2022 01/07/2022 
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publique 

Un(e) référent(e) des équipements sportifs Service des sports, équipements sportifs 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable des sports et chargé de mission sport santé.  Le référent a pour mission d'encadrer 6 agents, 
d'organiser et de planifier les travaux d'entretien des gymnases, les contrôles sécurité des équipements sportifs. 
avec offre O077220500640162https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500640162-e-referent-e-equipements-sportifs/2 

V077220500640169001 
 
FONTAINEBLEAU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/05/2022 01/06/2022 

Un(e) agent(e) polyvalent (e) d'équipements de loisirs et sportifs Service des sports, équipements sportifs 
Sous l'autorité du référent des équipements sportifs et de la directrice du centre de loisirs, vos missions seront d'assurer l'entretien (maintenance, espace 
vert...) des sites confiés ainsi que l'accueil et la bonne utilisation par les usagers des équipements. 
avec offre O077220500640169https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500640169-e-agent-e-polyvalent-e-equipements-loisirs-sportifs/2 

V077220500640258001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

16/05/2022 01/06/2022 

Assistant régie événementielle et culturelle Culture - Communication 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, et en lien direct avec l'élu à la culture et aux événements vous aurez en charge de contribuer à la 
programmation culturelle et événementielle de la commune, principalement au sein de l'espace culturel Michel Fugain et de gérer la totalité des aspects 
techniques et organisationnels de chaque projet culturel et événement en collaboration avec les services techniques. 
avec offre O077220500640258https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500640258-assistant-regie-evenementielle-culturelle/2 

V077220500640259001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

16/05/2022 01/07/2022 

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

V077220500640263001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/08/2022 

Responsable des Ressources Humaines Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la directrice générale des services, vous coordonnez, gérez et contrôlez l'ensemble des procédures de gestion administrative du 
personnel dans le cadre des règles statutaires : Piloter l'activité de l'équipe des gestionnaires carrière et paie Rédiger et/ou contrôler les actes 
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administratifs (arrêtés, courriers) Saisir et/ou vérifier la paie, le mandatement des paies et des charges (DSN) Rédiger, transmettre et suivre les 
délibérations Mettre à jour les tableaux de bord de suivi des effectifs Conduire les entretiens de recrutement Gérer les instances paritaires (élections, 
préparation dossiers, participation réunions) Organiser, sécuriser et adapter les dispositions relatives au temps de travail Gérer les procédures 
disciplinaires Garantir l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires Elaborer le budget et suivre la masse salariale Exploiter 
et analyser les informations liées à la gestion des ressources humaines et en effectuer la synthèse pour le rapport social unique Analyser les besoins de 
formation Piloter et mettre en oeuvre les procédures collectives (évaluation, avancement...) liées à la carrière Conseiller les élus et la direction générale en 
matière d'organisation et de gestion des ressources humaines Assurer la veille juridique dans son domaine d'activité 
avec offre O077220500640263https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500640263-responsable-ressources-humaines/2 

V077220500640403001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

17/05/2022 17/05/2022 

ACCOMPAGNATEUR(TRICE) PIANO CONSERVATOIRE 
MISSION :  Accompagnement au piano d'une discipline danse. 
sans offre 

V077220500640508001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

16/05/2022 10/06/2022 

Educateur sportif escalade ESPACE ESCALADE NAUTIL 
Accueil des usagers et encadrement de l'activité escalade 
sans offre 

V077220500640523001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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 

16/05/2022 24/08/2022 

Agent technique au complexe sportif Pierre de Coubertin Pôle sport/enfance/jeunesse - Service sport 
A. Missions principales * Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et matériels sportifs. * Assure la surveillance des 
usagers sur les équipements sportifs. * Veille au respect des normes de sécurité. * Accueille et renseigne les usagers. * Veille au bon déroulement des 
manifestations sportives.  B. Missions d'entretien et de maintenance  * Travaux d'entretien courant des extérieurs du complexe dont les espaces vert 
(tonte, taille, désherbage) et les accès aux équipements sportifs (stade d'athlétisme, terrain synthétique de grand jeux, bulle de tennis). * Travaux 
d'entretien courant des bâtiments (maçonnerie, peinture, plomberie). * Désinfecter et nettoyer les sanitaires. * Nettoyage humide des sols. * Assurer le 
réapprovisionnement quotidien des locaux et produits d'hygiène. * Maintenir les stocks. * Ranger les produits. * Utilisation et maintenance courante de 
l'outillage. * Vérification des systèmes de sécurité incendie. * Tenir à jour l'ensemble des registres de sécurité. * Nettoyage des containers à poubelle.  C. 
Missions d'accueil et renseignements aux usagers * Ouverture fermeture du complexe. * Surveillance. * Accueil du public, veiller à la sécurité du public, 
des bâtiments et au bon déroulement des activités. * Veiller au respect du règlement d'utilisation des équipements par les utilisateurs. * Accueillir et 
diriger les moyens de secours. * Contrôler l'accès aux équipements et la circulation des personnes. * Accueil des entreprises. * Affichage et information 
direct. 
sans offre 
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V077220500640534001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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 

16/05/2022 03/07/2022 

Agent d'entretien au stade Philippe Mahut Pôle enfance, jeunesse, sport 
*Entretenir le bâtiment intérieur et extérieur et ses abords - Entretenir la maison des sports intérieur et extérieur - Assurer l'entretien de la tribune, les 
couloirs et locaux rangements extérieurs 
sans offre 

V077220500640544001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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 

16/05/2022 02/07/2022 

chargé de mission  
Sous l'autorité du Directeur général adjoint de la DGAE, le chargé de mission "dossiers stratégiques" intervient dans la conduite et l'animation des dossiers 
transversaux qui lui sont confiés. Il participe activement à la définition et au suivi des orientations stratégiques de la DGAE pour renforcer l'attractivité et 
le rayonnement de la Seine-et-Marne. 
sans offre 

V077220500640555001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

16/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien voirie Voirie 
- MISSIONS-Entretien des espaces gérés par la CAPVM  - ACTIVITES PRINCIPALES -Entretien des parkings couverts, parkings RER et bâtiments de la CA - 
Conduite de balayeuse - Utilisations du nettoyeur haute pression - Collecte des papiers sur les espaces gérés par la CA et sur les communes dans le cadres 
des quotas/contrats -Désherbage des voies -Participe aux travaux de salage - Participe occasionnellement aux travaux de la régie travaux. 
sans offre 

V077220500640556001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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 

16/05/2022 03/07/2022 

Agent d'entretien au stade Philippe Mahut Pôle enfance, jeunesse, sport 
*Entretenir le bâtiment intérieur et extérieur et ses abords - Entretenir la maison des sports intérieur et extérieur - Assurer l'entretien de la tribune, les 
couloirs et locaux rangements extérieurs 
sans offre 

V077220500640566001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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 

16/05/2022 24/08/2022 

Agent d'entretien au stade Philippe Mahut Pôle enfance, jeunesse, sport 
*Entretenir le bâtiment intérieur et extérieur et ses abords - Entretenir la maison des sports intérieur et extérieur - Assurer l'entretien de la tribune, les 
couloirs et locaux rangements extérieurs 
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sans offre 

V077220500640580001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

16/05/2022 06/09/2022 

Chargé(e) de mission habitat (F/H) Pôle urbanisme, habitat et déplacements 
Sous l'autorité de la directrice du pôle urbanisme, habitat et déplacements, le(la) chargé(e) de mission habitat aura les missions suivantes : * Participer à 
la définition des orientations stratégiques et à l'évolution des compétences en matière d'habitat, en transversalité avec l'ensemble des pôles de 
l'agglomération ; * Impulser une politique de l'habitat et du logement à l'échelle intercommunale afin de répondre aux besoins en logements adaptés à 
tous les publics (propriétaires, locataires du parc privé et public, personnes âgées, personnes handicapées, jeunes, hébergement, gens du voyage ...) ; * 
Piloter l'élaboration et mettre en oeuvre le Programme Local de l'Habitat (mise en place de ses actions) et contribuer à la déclinaison de ses orientations 
stratégiques dans le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal en cours d'élaboration (en lien avec le chargé de mission urbanisme et le prestataire PLUi) ; * 
Assurer le montage (réalisation de cahiers des charges) et le suivi des différents dispositifs d'amélioration de l'habitat (actuels, PIG Habiter Mieux en lien 
avec le PNRGF, et à venir dont une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en lien avec le dispositif Action Coeur de Ville) ; * Participer à la 
coordination du service d'accompagnement à la rénovation énergétique en lien avec le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français et le Département 
(PNRGF) ; * Élaborer un observatoire de l'habitat (suivi des indicateurs du PLH et de la production de logements dont la programmation des logements 
sociaux, établissement de conventions d'échanges, récolte, traitement et intégration des données au sein de tableaux de bord, analyses thématiques et 
synthétiques, préparation de notes de conjonctures...) et faire le lien avec l'agent en charge du PCAET ; * Accompagner et conseiller les communes de la 
communauté d'agglomération dans leurs procédures en matière d'habitat indigne ; * Être l'interlocuteur référent pour l'ensemble du réseau d'acteurs de 
l'habitat et coordonner ce réseau ; * Représenter l'agglomération dans les instances partenariales (schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, plan 
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, comités de suivi des gens du voyage, etc) ; * Participer à certaines procédures 
d'évolution des documents d'urbanisme en collaboration avec le chargé de mission urbanisme ; * Mettre en place la conférence intercommunale du 
logement (CIL) en collaboration avec l'agent en charge du logement social (stratégie de mixité et d'équilibre territorial, plan partenarial de la gestion de la 
demande de logement social et d'information des demandeurs) ; * Participer à l'organisation et l'animation des instances de gouvernance, réunions 
thématiques et groupe de travail ; * Préparer et assurer le suivi budgétaire et administratif des études et programmes d'actions à travers notamment 
l'élaboration de tableaux de bord ; * Suivre l'évolution règlementaire et les actualités dans le domaine de l'habitat et du logement (production de notes " 
d'alerte ", réalisation d'un guide des aides de l'habitat...) ; * Assurer la communication des actions dans les différents outils mis en place par 
l'agglomération et être force de propositions. 
avec offre O077220500640580https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500640580-charge-e-mission-habitat-f-h/2 

V077220500640611001 
 
MELUN 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/07/2022 

coordinatrice qualité accueil ESPACE FAMILLE 
maintenir et proposer des pistes d'amélioration en vue d'une meilleure qualité d'accueil être le garant d'une éthique du service public, de la qualité 
d'accueil des usagers et de la gestion de leurs demandes accompagner les agents de mairie plus dans le formation en accueil physique et téléphonique 
coordonner les différentes unités du service dans les interventions en matière d'accueil organiser les réunions hebdomadaires avec les équipes 
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sans offre 

V077220500640627001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien pôle éducation 
Entretenir les bâtiments et locaux pour garantir aux enfants de bonnes conditions de la vie au sein des établissements.  Favoriser et améliorer les 
conditions de scolarisations des enfants dans les écoles maternelles. 
sans offre 

V077220500640756001 
 
BOMBON 

Adjoint technique 

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

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

16/05/2022 04/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique 
Agent chargé de l'entretien des espaces verts et de la voirie communale. 
avec offre O077220500640756https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500640756-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220500640864001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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 

16/05/2022 15/06/2022 

Chargée de gestion des contrats aidés DGAS/DIHCS/SCE Dispositif insertion 
Chargée de gestion des contrats aidés 
sans offre 

V077220500640879001 
 
BOMBON 

Adjoint technique 

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

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

16/05/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Agent d'entretien des espaces verts  
Agent chargé de l'entretien des espaces verts et de la voirie communale. 
avec offre O077220500640879https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500640879-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220500640902001 
 
SIVRY-COURTRY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 27/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220520-2022-65-AR
Date de réception préfecture : 20/05/2022



    
N° 2022-65 

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

Entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces verts 
sans offre 

V077220500640902002 
 
SIVRY-COURTRY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/05/2022 27/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces verts 
sans offre 

V077220500641069001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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 

17/05/2022 06/06/2022 

Assistant(e) instructeur-trice des autorisations d'urbanisme urbanisme 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Service Urbanisme et en collaboration avec l'instructeur des autorisations d'urbanisme en place (pôle 
instruction), l'assistant(e) instructeur-trice des autorisations d'urbanisme sera en charge des missions suivantes : Instruction des demandes d'autorisations 
d'urbanisme - Instruire les demandes d'autorisations du droit des sols : analyse technique et règlementaire des dossiers, consultation des services, 
préparation des arrêtés. - Instruire les demandes de permis de diviser, en collaboration avec le service d'Inspection Sanitaire. - Assurer le suivi 
administratif des autorisations du droit des sols, notamment gérer les délais des dossiers et l'ensemble des services à consulter lors de l'instruction des 
dossiers. - Lancer les consultations et synthétiser les avis des services. - Participer aux réunions de travail sur les dossiers d'autorisations d'urbanisme avec 
l'élu référent. - Contrôle la régularité et l'achèvement des constructions et des aménagements réalisés. - Suivre l'évolution de la règlementation. - Suivre 
les procédures contentieuses. - Suivre la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Gestion et suivi administratif des décisions - Rédiger les actes de 
procédure et des décisions administratives dans le respect des textes et leur évolution règlementaire. - Travailler en collaboration avec le service juridique 
en cas de recours contentieux. - Réaliser le suivi statistique et l'archivage des dossiers ADS. Accueil et information des pétitionnaires et du public  - Assurer 
l'accueil des pétitionnaires et des maîtres d'ouvrage. - Orienter les pétitionnaires et le public vers les services compétents (autres services de la collectivité, 
services de l'Etat,...).  Profil : - Expérience en instruction du droit des sols. - Connaissances en matière de droit de l'urbanisme et de la construction. - 
Maîtrise des outils bureautiques et du logiciel métier cart@ads. - Aptitudes techniques (lecture et interprétation des plans, construction, VRD,...). - Sens du 
travail en équipe et qualités relationnelles. - Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse. - Rigueur, organisation, autonomie et disponibilité. - Capacité 
d'adaptation et d'anticipation. - Discrétion professionnelle. - Permis B. 
sans offre 

V077220500641146001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 01/06/2022 

agent entretien / restauration  
NETTOYAGE DES LOCAUX  - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage 
durant les vacances scolaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
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PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les 
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés 
sans offre 

V077220500641201001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

18/05/2022 01/06/2022 

Agent entretien / restauration gardien logé éducation  
ENTRETIEN DES LOCAUX - Veiller à la propreté quotidienne des locaux scolaires et périscolaires dans le respect des règles d'hygiène nécessaires au bon 
fonctionnement de l'école et en collaboration avec les agents de l'équipe - Nettoyer de manière approfondie et décaper pendant les vacances scolaires  
RESTAURATION SCOLAIRE - Assurer la réception des repas, la préparation des entrées, fromages, desserts - Assurer la remise en température des 
barquettes, la mise en place des couverts, et le service des plats - Assurer la plonge, l'entretien de l'office et de la salle de restaurant dans le respect des 
méthodes HACCP  GARDIENNAGE  Au niveau de la sécurité - Ouvrir et fermer les portes et rondes quotidiennes - Vérifier les installations techniques et les 
systèmes de sécurité - Assurer la liaison avec les services d'astreintes et de la Police Municipale - Respecter et faire respecter les consignes de sécurité, 
assurant et garantissant la sécurité des biens et des usagers  Au niveau du bon fonctionnement du groupe scolaire et périscolaire - Collecter et distribuer 
le courrier - Accueillir les entreprises et les différents intervenants  - Etre garant de la gestion des clés et de la tenue du registre d'intervention - Sortir, 
entrer et entretenir les containers  Au niveau des tâches techniques et d'entretien courant - Effectuer les travaux courants liés à un entretien général des 
locaux : menuiserie, plomberie, peinture, électricité, etc... - Entretenir les abords extérieurs 
sans offre 

V077220500641272001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 01/06/2022 

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

V077220500641309001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Animateur atelier informatique Centre social Dolto 
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Sous l'autorité du responsable du Centre Social Françoise Dolto vous concevrez et animerez des ateliers informatiques en fonction des besoins des publics. 
avec offre O077220500641309https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500641309-animateur-atelier-informatique/2 

V077220500641613001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Assistant(e) d'enseignement artistique de piano Ecole de musique 
* Enseigner la discipline, cours individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective, piano à 4 mains (1h / semaine)  * Assurer 
l'accompagnement des classes instrumentales (1h/ semaine) * Assurer le suivi et l'orientation des élèves * Assurer une veille artistique et pédagogique * 
Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet 
d'établissement 
avec offre O077220500641613https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500641613-assistant-e-enseignement-artistique-piano/2 

V077220500641662001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

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

17/05/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de mission préfiguration d'un centre social Direction des centres sociaux 
Sous l'autorité de la directrice des centres sociaux, le/la chargé(e) aura pour mission principale de :       * Élaborer un projet social et développer les actions 
d'animation globale au sein du quartier.  FONCTIONS PRINCIPALES      * Animer toutes les étapes d'élaboration du projet social.     * Impulser, 
accompagner et animer des collectifs d'habitants et rencontres avec les acteurs    locaux pour l'élaboration et l'écriture du premier projet social.     * 
Constituer un diagnostic de territoire sur la zone d'influence du futur centre social.     * Animer les instances de concertation (COPIL, groupes 
thématiques...).     * Accompagner le projet d'acquisition de nouveaux locaux.     * Mettre en oeuvre la politique des centres sociaux définie par la 
municipalité.     * Piloter la fonction d'animation globale et la coordination, responsabilité d'encadrement      technique, humain, administratif et financier 
du centre social.    AUTRES ACTIVITÉS      * Assurer le tutorat de stagiaires.     * Assurer l'accueil de la structure.     * Participer à la mise en oeuvre des 
autres actions de la structure et des centres sociaux, 
avec offre O077220500641662https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500641662-charge-e-mission-prefiguration-centre-social/2 

V077220500641765001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

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

35h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

Educatrice d'équitation Centre équestre 
Fonctions spécifiques : * Pilote et gère le développement et l'encadrement du secteur propriétaire. * Participe à la gestion hebdomadaire des feuilles de 
travail de la cavalerie chevaux * Collabore à la gestion et à l'organisation des compétitions sur le centre et à l'extérieur * Organise la mise en place des 
différents stages, concours et championnats 
sans offre 

V077220500641770001 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 17/05/2022 01/09/2022 
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SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

Conseillère en économie social et familiale Direction des centres sociaux 
Écrivain public      * Assurer des permanences d'écrivain public.     * Organiser et développer cette offre de service en collaboration avec des bénévoles et 
des partenaires locaux (Conseillers numériques, Maison France Service, CCAS).      * Accompagner le public rencontré ou l'orienter vers les partenaires 
sociaux compétents en fonction des difficultés exprimées et/ ou repérées.     * Assurer un rôle de veille sociale grâce à des outils spécifiques de recueil et 
d'analyse. Actions collectives      * En collaboration avec les référents famille, jeunesse, sénior et linguistique de l'équipe du centre social concevoir, mettre 
en oeuvre et animer des actions répondant à des besoins repérés en matière de gestion du quotidien, de santé, d'alimentation etc...     * Participer à 
l'animation des temps forts dans lesquels le centre social s'implique au cours de l'année : Fêtes des centres sociaux, Village été, Semaine bleue, Journée 
internationale des droits des femmes etc...     * Contribuer à la gestion et à l'évolution de la Friperie solidaire.  AUTRES ACTIVITÉS       * Participer à 
l'organisation du blog des centres sociaux et contribuer à l'alimenter.     * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets sociaux.     * Assurer 
l'accueil physique et téléphonique. 
avec offre O077220500641770https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500641770-conseillere-economie-social-familiale/2 

V077220500641848001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique 

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

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

17/05/2022 23/05/2022 

AGENT POLYVALENT VOIRIE VOIRIE 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 
sans offre 

V077220500641963001 
 
CHELLES 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/05/2022 01/09/2022 

Directeur ALSH PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Sous la responsabilité du coordinateur du secteur, il/elle est responsable pédagogiquement et administrativement du centre de loisirs sur les périodes 
périscolaires (matin et soir). Il/elle encadre, anime l'équipe d'animation et est le référent principal pour les enseignants et les familles. 
sans offre 

V077220500642044001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

17/05/2022 01/07/2022 
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ASSISTANT(E) POLE PATRIMOINE BATI SERVICES TECHNIQUES - PATRIMOINE BATI 
Missions principales :     Assurer l'accueil physique, téléphonique et gestion des courriels ;   Fournir une information de premier niveau aux interlocuteurs 
internes et externes ;   Gérer la planification collective, les agendas, les déplacements et l'organisation des réunions du service ;   Mettre en forme et 
valoriser des supports écrits ;   Prendre en charge les aspects logistiques et les moyens matériels du service ;   Traiter les dossiers ponctuels et suivre les 
affaires réservées ;   Gestion du courrier ;   Assurer l'interface entre les interlocuteurs internes et externes (entreprises, concessionnaires, services internes 
et externes, responsables hiérarchiques...) ;   Respecter les procédures d'organisation, planifier ses activités à moyen terme, gérer les priorités et les aléas ;   
Renfort lors d'absence d'un(e) collègue ;   Transmettre les éléments variables de paies du Pôle Patrimoine Bâti à la Direction des Ressources Humaines ;   
Saisir les congés dans le logiciel de gestion du temps (Incovar) ;   Tenir le tableau de bord sur le suivi des présences du Pôle Patrimoine Bâti ;   Participer à 
l'élaboration des plannings d'astreintes ;   Participer à l'élaboration du budget et assurer son suivi en cours d'année ;   Alerter le responsable de Pôle sur les 
anomalies financières majeures ;   Préparer les EXE 4 et 6 en fin de travaux et les fiches navettes pour transmission des devis au Pôle Financier ;  Missions 
secondaires :    Création, programmation des badges et cylindre VOSS sur l'ensemble des bureaux des bâtiments communaux équipés ;   Gestion des 
badges d'accès des 9 groupes scolaires ;   Suivi et donneur d'ordre sur les sociétés liées au marché public " Bail Bâtiment " en cas d'absence de la 
hiérarchie. 
avec offre O077220500642044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642044-assistant-e-pole-patrimoine-bati/2 

V077220500642047001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

17/05/2022 01/07/2022 

Agent-e de surveillance de la voie publique POLICE MUNICIPALE 
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement Prévention aux abords des équipements et lieux publics et surveillance de la 
voie publique Renseignement des usagers des voies publiques Participation aux manifestations communales exceptionnelles 
avec offre O077220500642047https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642047-agent-e-surveillance-voie-publique/2 

V077220500642093001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Agent d'Entretien et de Restauration DE/CN/DVE144 
Agent d'Entretien et de Restauration 
avec offre O077220500642093https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642093-agent-entretien-restauration/2 

V077220500642128001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

17/05/2022 25/08/2022 
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CHEF DE CUISINE (H/F) - CHELLES, collège Simone Veil DE162 
CHEF DE CUISINE (H/F) - CHELLES, collège Simone Veil 
avec offre O077220500642128https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642128-chef-cuisine-h-f-chelles-college-simone-veil/2 

V077220500642149001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

17/05/2022 25/08/2022 

CUISINIER (H/F), CHELLES, collège Simone Veil DE163 
CUISINIER (H/F), CHELLES, collège Simone Veil 
avec offre O077220500642149https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642149-cuisinier-h-f-chelles-college-simone-veil/2 

V077220500642184001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

17/05/2022 25/08/2022 

AIDE DE RESTAURATION (H/F) - CHELLES, collège Simone Veil DE164 
AIDE DE RESTAURATION (H/F) - CHELLES, collège Simone Veil 
avec offre O077220500642184https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642184-aide-restauration-h-f-chelles-college-simone-veil/2 

V077220500642196001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Agent d'Entretien et de Restauration DE/CN/DVE145 
Agent d'Entretien et de Restauration 
avec offre O077220500642196https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642196-agent-entretien-restauration/2 

V077220500642213001 
 
PROVINS 

Technicien, Adjoint technique 

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

35h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Responsable du service Fêtes et Cérémonies Direction Action Culturelle 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Affaires Culturelles, vous gèrerez la logistique technique nécessaire au déroulement des manifestations 
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organisées par la collectivité et les associations ; vous mettrez à disposition du personnel et/ou matériel de transport : montage et démontage 
d'installations.  Vos principales missions seront : - Assurer le management du personnel (6 agents), - Constituer, affecter et coordonner le travail des 
équipes, - Gérer les plannings des interventions, - Gérer le budget du service, - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents, - Assister les équipes 
dans l'exécution des tâches complexes, - Gérer les congés, - Contrôler les états d'heures (heures supplémentaires...) 
avec offre O077220500642213https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642213-responsable-service-fetes-ceremonies/2 

V077220500642220001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

17/05/2022 25/08/2022 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), CHELLES - collège Simone Veil DE165 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), CHELLES - collège Simone Veil 
avec offre O077220500642220https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642220-agent-entretien-technique-h-f-chelles-college-
simone-veil/2 

V077220500642235001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

17/05/2022 25/08/2022 

AGENT D'ACCUEIL (H/F) - CHELLES, collège Simone Veil DE166 
AGENT D'ACCUEIL (H/F) - CHELLES, collège Simone Veil 
sans offre 

V077220500642440001 
 
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 

17/05/2022 01/06/2022 

Agent de voirie polyvalent Propreté Urbaine 
MISSION PRINCIPALE : Au sein du Département Espaces Publics et Proximité, sous l'autorité du Responsable de service, vous avez pour mission d'assurer 
l'entretien des voies et des espaces publics.  MISSIONS :  NETTOIEMENT DES VOIES, ESPACES PUBLICS  - Nettoyer par balayage manuel ou mécanique - 
Ramasser mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de l'espace public - Approvisionner les distributeurs de sacs à 
déjections canines - Désherber mécaniquement ou manuellement les trottoirs, la voirie - Vider et nettoyer les corbeilles à papier - Ramasser les feuilles 
mortes - Nettoyer les sanitaires publics - Ramasser les dépôts sur la voirie (dépôts sauvage, encombrants, sacs d'ordures ménagères etc...) - Retirer les 
petits affichages sauvages - Assurer les nettoyages des différents marchés de la Ville  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du 
service. 
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avec offre O077220500642440https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642440-agent-voirie-polyvalent/2 

V077220500642476001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

35h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

ANIMATEUR ENFANCE 
Elaboration et mise en oeuvre de projets d'activités dans le respect du projet éducatif de la ville       Encadrement de groupes d'enfants de 3 à 11 ans dans 
le cadre des différentes activités municipales d'accueil et d'animation (pedibus, restauration, accueils, mini-séjours...) 
sans offre 

V077220500642484001 
 
MEAUX cedex 

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

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

17/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
METTRE EN PLACE LES ORIENTATIONS DÉFINIES PAR L'ÉQUIPE MUNICIPALE  RÉPONDRE À LA SÉCURITÉ PHYSIQUE & MORALE DES ENFANTS DURANT LES 
PÉRIODES DE FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS  MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AU SERVICE ENFANCE, MISSIONS RELATIVES À DES AGENTS 
D'ANIMATION, ACTIONS LIÉES AUX ENFANTS, ACTIONS SPÉCIFIQUES  EN L'ABSCENCE DU DIRECTEUR ASSURER LE POINTAGE & LA MISE À JOUR DES ÉTATS 
DE PRÉSENCE DES ENFANTS  MISE EN RELATION AVEC SA HIÉRARCHIE SI ABSENCE DU DIRECTEUR 
sans offre 

V077220500642536001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/05/2022 01/06/2022 

mediateur culturel Musée de la Grande Guerre 
-  Assurer l'exploitation des données documentaires et historiques sur les thématiques permanentes et temporaires abordées dans le musée   -  Effectuer la 
conception et la réalisation des outils de médiation (jeux, ateliers, plaquettes...)   -  Suivre les actions de médiation (animation d'ateliers, visites guidées...)   
-  Participer à la conception des expositions temporaires   -  Assurer le montage et le suivi des partenariats pour les groupes   -  Suivre les études des 
publics 
sans offre 

V077220500642734001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

agent de la propreté urbaine PROPRETE URBAINE 
ramassage manuel des déchets visibles sur un secteur déterminé et restreint du domaine public 
sans offre 

V077220500642734002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 18/05/2022 01/07/2022 
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MELUN 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

agent de la propreté urbaine PROPRETE URBAINE 
ramassage manuel des déchets visibles sur un secteur déterminé et restreint du domaine public 
sans offre 

V077220500642734003 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

agent de la propreté urbaine PROPRETE URBAINE 
ramassage manuel des déchets visibles sur un secteur déterminé et restreint du domaine public 
sans offre 

V077220500642734004 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

agent de la propreté urbaine PROPRETE URBAINE 
ramassage manuel des déchets visibles sur un secteur déterminé et restreint du domaine public 
sans offre 

V077220500642734005 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

agent de la propreté urbaine PROPRETE URBAINE 
ramassage manuel des déchets visibles sur un secteur déterminé et restreint du domaine public 
sans offre 

V077220500642756001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

agent chargé de l'hygiène des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
l'entretien et nettoyage des différents espaces " sols, bureaux, sanitaires, espaces communs, accueils, ... ", au sein des bâtiments communaux. 
sans offre 

V077220500642756002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

18/05/2022 01/07/2022 
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MELUN emploi permanent code général de la fonction 
publique 

agent chargé de l'hygiène des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
l'entretien et nettoyage des différents espaces " sols, bureaux, sanitaires, espaces communs, accueils, ... ", au sein des bâtiments communaux. 
sans offre 

V077220500642756003 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

agent chargé de l'hygiène des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
l'entretien et nettoyage des différents espaces " sols, bureaux, sanitaires, espaces communs, accueils, ... ", au sein des bâtiments communaux. 
sans offre 

V077220500642756004 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

agent chargé de l'hygiène des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
l'entretien et nettoyage des différents espaces " sols, bureaux, sanitaires, espaces communs, accueils, ... ", au sein des bâtiments communaux. 
sans offre 

V077220500642756005 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

agent chargé de l'hygiène des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
l'entretien et nettoyage des différents espaces " sols, bureaux, sanitaires, espaces communs, accueils, ... ", au sein des bâtiments communaux. 
sans offre 

V077220500642882001 
 
EGLIGNY 

Adjoint technique 

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

16h00 

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

18/05/2022 01/09/2022 

AGENT PERISCOLAIRE POLYVALENT  
Assurer l'accompagnement des enfants du périscolaire Assurer le contrôle qualité des repas Assurer le service des repas à la cantine Assurer l'accueil 
périscolaire Assurer l'entretien des locaux et du matériel Participer au fonctionnement de la cantine, à l'entretien des locaux et du matériel affectés à la 
cantine Assurer la préparation des services en conformité avec les règles d'hygiène et les procédures HACCP : vérification des livraisons et des 
températures, réchauffage des plats, dressage des entrées et des desserts, préparation des portions, découpage du pain... Mettre en oeuvre les 
techniques de préparation dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement d'échantillons) Nettoyer et installer les tables, 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220520-2022-65-AR
Date de réception préfecture : 20/05/2022



    
N° 2022-65 

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

chaises, mettre le couvert en fonction de nombre d'enfants Participer au débarrassage et au nettoyage des tables Assurer la vaisselle, le rangement et le 
ménage de la cuisine, des salles de restauration et des locaux annexes (couloirs, sanitaires...), en conformité les règles d'hygiène et les procédures HACCP 
quotidiennement et effectuer le grand rangement et ménage pendant les périodes des congés scolaires Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (four, 
évier, réfrigérateur, meubles eninox, micro-ondes, chariots roulants, poubelle...) quotidiennement Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de 
la cantine Assurer le comptage des présences Surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la cantine Participer à l'assistance, à l'accompagnement 
et à la surveillance des enfants pendant le temps de cantine Participer au service des repas 
avec offre O077220500642882https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500642882-agent-periscolaire-polyvalent/2 

V077220500642919001 
 
MELUN 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

AGENT DE RESTAURATION  ECOLES CLSH RESTAURANT SCOLAIRE 
préparation des tables en entretien des locaux remise en température des repas approvisionnement des selfs services aux demi pensionnaires 
sans offre 

V077220500642961001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

18/05/2022 08/07/2022 

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

V077220500642964001 
 
MELUN 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 01/07/2022 

agent de restauration restaurant scolaire  
Entretien des locaux et matériels de restauration dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène Préparation et service des repas 
sans offre 

V077220500642995001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

18/05/2022 10/07/2022 
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congé maternité, 
CITIS...) 

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

V077220500643034001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement auprès du personnel enseignante, dans le soins et hygiène appropriés à l'enfant. Entretien des locaux scolaires 
sans offre 

V077220500643034002 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement auprès du personnel enseignante, dans le soins et hygiène appropriés à l'enfant. Entretien des locaux scolaires 
sans offre 

V077220500643034003 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement auprès du personnel enseignante, dans le soins et hygiène appropriés à l'enfant. Entretien des locaux scolaires 
sans offre 

V077220500643034004 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

ATSEM EDUCATION 
accompagnement auprès du personnel enseignante, dans le soins et hygiène appropriés à l'enfant. Entretien des locaux scolaires 
sans offre 

V077220500643045001 Adjoint technique principal de Poste vacant 34h00 ouvert aux contractuels 18/05/2022 18/05/2022 
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JOUY SUR MORIN 

2ème classe temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

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 
encadrements des enfants au service périscolaire de la garderie 
sans offre 

V077220500643066001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 18/05/2022 

OPERATEUR VIDEOSURVEILLANCE POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE : Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Cendre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la sécurité 
préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la Vidéoprotection. Vous visionnez et exploitez les informations 
en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Missions prévention et lutte contre la délinquance. 
sans offre 

V077220500643066002 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 18/05/2022 

OPERATEUR VIDEOSURVEILLANCE POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE : Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Cendre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la sécurité 
préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la Vidéoprotection. Vous visionnez et exploitez les informations 
en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Missions prévention et lutte contre la délinquance. 
sans offre 

V077220500643066003 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 18/05/2022 

OPERATEUR VIDEOSURVEILLANCE POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE : Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Cendre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la sécurité 
préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la Vidéoprotection. Vous visionnez et exploitez les informations 
en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Missions prévention et lutte contre la délinquance. 
sans offre 

V077220500643066004 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 18/05/2022 
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MEAUX cedex emploi permanent 

OPERATEUR VIDEOSURVEILLANCE POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE : Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Cendre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la sécurité 
préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la Vidéoprotection. Vous visionnez et exploitez les informations 
en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Missions prévention et lutte contre la délinquance. 
sans offre 

V077220500643067001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

Secrétarait du service scolaire SCOLAIRE 
Placé sous l'autorité du responsable de service l'agent a pour mission principale l'accueil et le suivi administratif de l'élève et de sa famille. Il est suppléant 
du régisseur en son absence. 
sans offre 

V077220500643156001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

auxiliaire de puericulture CRECHE 
assure les missions d'accompagnement et de bienveillance auprès des enfants de 0 à 3 ans 
sans offre 

V077220500643156002 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

auxiliaire de puericulture CRECHE 
assure les missions d'accompagnement et de bienveillance auprès des enfants de 0 à 3 ans 
sans offre 

V077220500643156003 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

auxiliaire de puericulture CRECHE 
assure les missions d'accompagnement et de bienveillance auprès des enfants de 0 à 3 ans 
sans offre 

V077220500643173001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 18/05/2022 01/08/2022 
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MELUN 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducatrice de jeunes enfants CRECHE 
l'EJE favorise le développement des potentialités de l'enfant. Participe au fonctionnement de la structure. accueil et accompagne le parent 
sans offre 

V077220500643214001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

opérateur vidéo police municipale 
assurez au quotidien la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo-surveillance. 
sans offre 

V077220500643226001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

18/05/2022 01/08/2022 

Charg(é) de mission enseignement  supérieur, recherche, innovation, et campus numérique carrefour de la réussite 
La ville de Montereau-fault-yonne recherche un(e) chargé(e) de mission enseignement supérieur, recherche, innovation, et campus connecté pour le 
Carrefour de la réussite.  Le Carrefour de la réussite est un service municipal s'adressant aux jeunes de 16 à 30 ans, dans une logique de parcours du public 
favorisant l'insertion professionnelle. Il pilote et met en oeuvre la stratégie territorialisée de Montereau, permettant notamment d'anticiper les enjeux, 
d'optimiser les potentiels, de renforcer l'attractivité du territoire dans une logique de développement structurant des emplois locaux non délocalisables.  
Activités principales : - Assurer avec le responsable le pilotage du Campus connecté (Digitale académie), le suivi des relations avec le Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM), l'école numérique, ... - Conduire le projet de création d'un campus des métiers et des qualifications (CMQ) des 
énergies décarbonées avec les partenaires institutionnels et privés  - Conduire le projet de création d'une antenne universitaire - Etre force de proposition 
et piloter la mise en oeuvre des actions et initiatives du territoire, visant à développer l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation - Accompagner 
les projets visant à rapproche le monde universitaire et le tissu économique : adaptation et émergence de nouvelles formations, projets de recherche, 
création de partenariats avec des laboratoires ou plateformes technologiques - Réaliser une veille stratégique et dynamique sur les dispositifs et appels à 
projets pouvant être mobilisés pour mettre en oeuvre des actions visant au développement de l'ESR sur le territoire en lien avec le tissu économique - 
Etudier la mise en place d'un fonds d'intervention en appui de la recherche et de l'enseignement supérieur   Contraintes du poste : Faire preuve de 
disponibilité, polyvalence, travail possible en soirée et déplacements fréquents 
avec offre O077220500643226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500643226-charg-e-mission-enseignement-superieur-recherche-
innovation-campus-numerique/2 

V077220500643263001 
 
MELUN 

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

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

18/05/2022 01/07/2022 
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publique 

gardien Espace saint jean 
. Ouverture et fermeture des portes d'accès suivant les besoins du service et le planning d'utilisation des locaux ; . Accueil des personnes après 18 heures ; . 
Ouverture et fermeture des salles d'activités ; . Préparation des salles d'activités, suivant le protocole retenu pour l'activité ; . Surveillance et sécurité sur 
l'ensemble de l'Espace ; . Assurer le nettoyage des parvis extérieurs ; . Exercer une surveillance périodique des " abords " afin de prévenir et intervenir au 
plus vite sur des dégradations éventuelles ou suspectes. 
sans offre 

V077220500643284001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 14/06/2022 

Technicien voirie Voirie / Réseaux divers 
Assurer la maîtrise d'ouvrage et/ou la maîtrise d'oeuvre des travaux neufs VRD dans le cadre de diverses compétences de la Communauté 
d'agglomération : aménagement de voirie, signalétique, liaisons douces, travaux de mise en accessibilité, en collaboration avec la responsable de service 
et les techniciens du service. * Participation aux études des opérations VRD, * En concertation avec le responsable de service, élaboration de projets et de 
chiffrage Planification des besoins, * Organisation et planification des chantiers, * Coordination avec les différents services de l'agglomération et services 
communaux, départementaux, * Etablissement des bons de commande, * Suivi des travaux avec rédaction de compte-rendu, * Gestion de la facturation 
Assurer la gestion des zones d'activités et des espaces gérés par la Communauté d'Agglomération : * Suivi des demandes d'aménagement de voirie, * 
Suivi des demandes d'arrêtés de voirie et des DICT émises par les espaces gérés par la CA (Rédaction d'avis pour la rédaction des arrêtés de voirie établis 
par les communes) * Suivi des travaux des concessionnaires dans les zones gérées par la Communauté d'Agglomération. 
sans offre 

V077220500643290001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

maçon BATIMENTS 
rénovation et construction de bâtiments en maçonnerie sur la collectivité 
sans offre 

V077220500643399001 
 
MEAUX cedex 

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

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

18/05/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
MISSIONS : Participe à la mise en place de la politique Jeunesse par l'élaboration et l'application du projet pédagogique du centre Participe à l'élaboration 
et à la conduite des projets collectifs ou individuels Participe à l'élaboration et au suivi du mode de communication sur les activités du centre Participe à la 
mise en place d'actions de prévention, d'animation, de proximité et d'insertion sociale sur tout le quartier Renforcer les liens sociaux au sein des quartiers 
Favoriser le partenariat avec les institutions locales Accueil d'un public jeune  Connait et veille à l'application des règles de sécurité concernant le public 
accueilli Va à la rencontre des jeunes et leur propose de participer aux activités ou de construire des projets avec eux Participe à toutes les actions ou 
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manifestations organisées par le service jeunesse 
sans offre 

V077220500643517001 
 
NOISIEL 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

agent d'entretien polyvalent petite enfance MEF 
Nettoyage journalier en équipe avec les autres personnes d'entretien     * Nettoyage et désinfection journalière de la totalité des sols des espaces petite 
enfance et famille     * Nettoyage et désinfection après chaque repas de la salle où les enfants ont déjeuné     * Désinfection quotidienne des tapis de 
change, baignoires, WC, lits, tapis de sol.     * Nettoyageet désinfection journalière de la biberonnerie, des WC, de la totalité des parties publiques et de 
celles réservée à l'usage et au travail du personnel (excepté cuisine) et de la lingerie     * Nettoyage et désinfection de la salle créative.        Nettoyage 
ponctuels     * Mise en oeuvre de gros travaux d'entretien ponctuels (lavage des vitres, nettoyage en profondeur des sols, nettoyage des placards...)  
Remplacement ponctuel en cuisine :     * Remplacement en l'absence de l'agent en cuisine.  Aide en lingerie :     * Aide au pliage et rangement du linge en 
suppléance et complément des agents techniques affectés à cette tâche. 
sans offre 

V077220500643566001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 

18/05/2022 06/07/2022 

Adjoint technique polyvalent Services Techniques 
Adjoint technique ayant pour mission :  Entretien des espaces verts Travaux d'entretien courant des bâtiments et du petit patrimoine     (préventif et 
correctif) Travaux en électricité sur les bâtiments et du petit patrimoine 
sans offre 

V077220500643647001 
 
MELUN 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 01/07/2022 

AGENT ENTRETIEN HYGIENE DES LOCAUX 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords. - nettoyage 
des locaux administratifs, techniques ou spécialisés - tri et évacuation des déchets courants - contrôle de l'état de propreté des locaux - activités de 
préparation des interventions (contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits, maintien du stock, entretien et rangement du matériel) 
sans offre 

V077220500643668001 
 
MELUN 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 01/07/2022 

Agent entretien HYGIENE DES LOCAUX 
effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords - nettoyage 
des locaux administratifs, techniques ou spécialisés - tri et évacuation des déchets courants - contrôle de l'état de propreté des locaux - activités de 
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préparation des interventions (contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits, maintien du stock des produits d'entretien, entretien et 
rangement du matériel utilisé) 
sans offre 

V077220500643702001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/05/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
agent polyvalent des services techniques Propreté de voirie manutention 
sans offre 

V077220500643704001 
 
MELUN 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/05/2022 01/07/2022 

agent de la propreté urbaine propreté urbaine 
ramassage des déchets visibles sur un secteur déterminé et restreint du domaine public desherbage mécanique, thermique ou chimique des voiries et 
trottoirs 
sans offre 

V077220500643713001 
 
MELUN 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/05/2022 01/07/2022 

agent de propreté urbaine propreté urbaine 
ramassage manuel des déchets visibles sur un secteur déterminé et restreint du domaine public désherbage mécanique ou thermique des voiries et 
trottoirs 
sans offre 

V077220500643728001 
 
SOLERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/05/2022 01/08/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Comptabilité RH 
Sous l'autorité du Maire et de l'adjoint aux finances vous êtes chargé de sécuriser et d'assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes (M14 
-M22), de la préparation et du suivi de la paye, de la gestion des risques statutaires (déclarations, contrôle des remboursements.) Vous garantissez la 
sécurité des opérations comptables en assurant le respect des procédures et des délais de paiement et contribuez à l'appui et au conseil des services de 
l'EPCI sur l'application de la réglementation comptable.  - Exécution et gestion de la comptabilité des différents budgets - Suivi des bons de commandes et 
des engagements - Vérification et mandatement des factures - Vérification et émission des titres de recettes - Préparation de la paye en lien avec les 
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services - Saisie des données et suivi  - Gestion des absences (maladie, accident du travail) - Gestion des déclarations et suivi des remboursements - 
Secrétariat 
avec offre O077220500643728https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500643728-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220500643852001 
 
COMBS LA VILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

GESTIONNAIRE COMMANDE PUBLIQUE (H/F)  
Mission principale :  * Élaboration, passation et suivi de marchés publics (travaux, fournitures, services) pour l'ensemble des services de la commune. 
avec offre O077220500643852https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500643852-gestionnaire-commande-publique-h-f/2 

V077220500643924001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

18/05/2022 01/08/2022 

Responsable du Campus Connecté carrefour de la réussite 
Missions : - Coordonner le dispositif Campus connecté dont dépend la digitale académie dont la ville de Montereau-Fault-Yonne a été l'origine de 
l'expérimentation et assurer le suivi individuel et collectif des étudiants pour créer du lien entre eux : * Accompagnement des jeunes dans le cadre de leur 
cursus à distance * Coordination et gestion du site et des partenariats avec les partenaires institutionnels et privés (dont le CNAM et l'école numérique)  
Activités : Accompagnement individualisé des jeunes : - Accueillir et intégrer l'étudiant au Campus, élaborer son contrat d'accueil et d'accompagnement - 
Soutenir l'étudiant dans les démarches administratives liées à sa scolarité  - Assurer le lien avec les universités et/ou établissements de rattachement des 
étudiants - Suivre l'étudiant dans son parcours individuel  - Accompagner l'étudiant dans l'appropriation de son espace numérique de travail, dans ses 
recherches documentaires - Proposer des outils méthodologiques personnalisés, l'aider dans sa recherche de stage  - Analyser et valoriser son parcours  
Accompagnement collectif des jeunes : - Créer une dynamique entre les étudiants permettant de favoriser le travail collaboratif et les échanges 
(cérémonie de remise de diplômes, café-débat, ...) - Mettre en place des ateliers méthodologiques transversaux   Organiser ou participer à des 
événements (culturels, sportifs, ...) pour animer le Campus connecté en lien avec les acteurs socioéconomiques du territoire  Coordination du site : - Gérer 
les équipes (agents permanents, vacataires et services civiques) - Garantir le bon fonctionnement général du Campus en terme de surveillance et de 
matériels - Assurer le lien avec l'ensemble des partenaires - Créer des partenariats - Participer à la visibilité et à la promotion du site  - Participer à la 
création du carrefour de la réussite dans le cadre de l'ANRU2 
avec offre O077220500643924https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500643924-responsable-campus-connecte/2 

V077220500644059001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

18/05/2022 07/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent Maison de l'enfant - Multi accueil 
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Entretien des locaux : . Les différentes salles de jeux, dortoirs, réfectoires, salles de bain, entrée, couloirs, salle du personnel, biberonnerie, bureaux, 
lingerie, sanitaires adultes (mobiliers, sols, vitres et portes). . Le cabanon, les réserves et les escaliers. . Entretien courant des terrasses. Entretien du linge : 
. Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . 
Lavage, séchage, pliage, couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en compléments des agents placés auprès des enfants. Marchandises : . Déstockage, vérification et rangement des 
marchandises livrées. 
sans offre 

V077220500644084001 
 
COULOMMIERS 

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 

18/05/2022 23/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 
sans offre 

V077220500644111001 
 
SERVON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

18/05/2022 23/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant Mettre les compétences  en lien avec le projet pédagogique de la structure Participer au sein d'une 
équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif territorial dans le cadre réglementaire des accueils collectifs de 
mineurs Encadrer la vie quotidienne et les activités 
sans offre 

V077220500644197001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/05/2022 25/07/2022 

Gestionnaire Instances et Carrières Instances du Personnel 
Missions principales : * Assurer le secrétariat des instances consultatives paritaires (CAP/CCP, CT et Conseil de discipline) * Préparer les dossiers de 
Promotion interne * Assurer le suivi des effectifs et des actes individuels relatifs à la carrière des agents des collectivités affiliées * Réaliser des prestations 
de service aux collectivités (élaboration de tableaux d'avancement, production d'actes en lien avec la carrière...) * Assurer l'accueil téléphonique et le 
traitement des mails des collectivités. * Participer aux sujets transverses (organisation des élections professionnelles, journées portes ouvertes...). 
avec offre O077220500644197https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500644197-gestionnaire-instances-carrieres/2 

V077220500644205001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

18/05/2022 01/08/2022 
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LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

autre collectivité code général de la fonction 
publique 

Responsable Instances Médicales Instances Médicales 
Principales missions : Assurer l'encadrement des agents du service des instances médicales consultatives en charge de l'instruction des dossiers et de 
l'organisation des séances du Conseil Médical. Assurer la sécurisation juridique, administrative et médicale des avis émis par les  instances médicales. 
Conseiller et accompagner les collectivités du département pour les questions relevant du Conseil médical. 
avec offre O077220500644205https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500644205-responsable-instances-medicales/2 

V077220500644470001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

19/05/2022 20/05/2022 

Chargé.e de mission Observatoire  
Vous exercez les missions de collecte et mise en forme de toute donnée utile à l'alimentation de tableaux de bord des Observatoires et vous veillez à la 
pertinence des indicateurs qui y figurent. 
avec offre O077220500644470https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500644470-charge-e-mission-observatoire/2 

V077220500644554001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

19/05/2022 01/06/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Vous interviendrez au sein d'un service Ressources Humaines en plein développement, porteur d'un projet de création d'un service commun aux 
communes de la Communauté d'agglomération.   Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 5 gestionnaires, vous 
assurez le traitement de l'ensemble du processus de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agents qui vous est confié. 
sans offre 

V077220500644644001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

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

19/05/2022 01/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Enfance /petite enfance 
Missions du poste : -L'auxiliaire de puériculture prend en charge l'accueil des enfants et de leurs familles d'un point de vue individuel et collectif. -Observer 
l'enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être 
des enfants et rester vigilante sur leur état général se référer au aux protocoles médicaux établis - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au 
bien-être physique, psychique et affectif de l'enfant en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants - Participer à la vie du projet d'établissement - Participer à 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant ainsi que des matériels de soins et ludiques Activités et tâches du poste : Accueille, informe et 
accompagne l'enfant et sa famille - Echange et communique avec les parents et l'enfant - Ecoute, et apporte une réponse adaptée - Transmet des 
informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille - Prend en compte les valeurs éducatives familiales, recueille et transmet aux parents les 
informations relatives au vécu de l'enfant - Crée les conditions d'un accueil adapté à chaque enfant afin de favoriser une bonne intégration de celui-ci à la 
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collectivité Observer l'enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : repérer les signes infectieux, de 
douleurs et de mal être des enfants et rester vigilante sur leur état général se référer au aux protocoles médicaux établis - Observer l'état général de 
l'enfant (aspect, propreté, degré de mobilité, hydratation) son degré d'autonomie et son comportement - Observer les réactions de l'enfant : niveau de 
communication, état de stress, d'émotivité, cohérence du langage, orientation spatio temporelle - Observer le développement moteur, psycho-affectif, 
sensoriel et social de l'enfant - Repérer les signes de douleur selon l'âge - Repérer les signes de maltraitance Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant - Assure et accompagne l'enfant au cours des soins d'hygiène, et de confort dans le respect des protocoles établis - 
Participe à la mise en place du repas (préparation des biberons, aide au service et accompagnement des enfants selon les capacités de chacun) - Met en 
place les conditions favorables à l'endormissement, au sommeil et au réveil en fonction des habitudes de l'enfant et des besoins liés à son âge - Transmet 
à sa hiérarchie tout problème ou anomalie constaté. - Observe et recueille les informations sur les besoins et les centres d'intérêts de l'enfant et propose 
un espace de jeux ainsi que des jouets adaptés - Propose, et met en place des " activités " d'éveil en fonction des besoins de l'enfant, de ses compétences 
et de ses envies (ex : motrices, sensorielles) en lien avec I'EJE - Se rend disponible pour l'enfant selon ses besoins - Accompagne l'enfant dans sa 
socialisation Participer à la vie du projet d'établissement - Contribue à le faire évoluer en fonction d'une réflexion commune - Recueille et transmet ses 
observations par oral et par écrit pour maintenir une cohérence dans les pratiques - Participe au travail d'équipe et aux réunions Participer à l'entretien de 
l'environnement immédiat de l'enfant, des matériels de soins et ludiques - Nettoie et désinfecte les espaces de vie des enfants (matériel, mobilier, jouets) 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité   Assure l'entretien de la biberonnerie - Respecte les protocoles en matière d'hygiène et de sécurité 
Assurer, si nécessité de service, l'entretien des locaux en remplacement du personnel affecté à cette mission   Entretien les surfaces   Entretien le linge 
Accueillir et encadrer les stagiaires   Présente les services et personnels ainsi que leurs missions   Observe et accompagne le stagiaire   Apporte son 
appréciation lors de l'évaluation 
sans offre 

V077220500644854001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

19/05/2022 01/10/2022 

Juriste Commande publique 
Fournir un conseil aux services sur l'identification des besoins et sur les choix de procédures en matière de marchés publics Aider à la rédaction des pièces 
techniques et financières Rédiger les publicités et les pièces administratives Établir un rapport d'analyse des offres et participer aux négociations 
Organiser les commissions d'appels d'offres Promouvoir une culture marchés publics au sein de la collectivité Participer à la mise en oeuvre des 
groupements de commande  Effectuer une veille juridique 
sans offre 

V077220500644869001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

ASSISTANT DU SERVICE VOIRIE ET DE L'ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIQUE 
Assurer le secrétariat de l'adjointe au Directeur des Services et du responsable Voirie. Assurer le suivi du budget du service voirie, en collaboration avec la 
Cheffe des Pôles administratif et financier des services. Accueil physique et téléphonique des concessionnaires, des riverains, des entreprises et des 
partenaires. Rédaction des arrêtés voirie. Rédaction des pièces relative aux marchés publics. Suivi des réclamation en matière de propreté urbaine et 
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voirie. Remplacement de l'Assistante Espaces verts/Développement Durable sur l'ensemble des missions. Suivi des échanges les bailleurs. 
sans offre 

V077220500644911001 
 
MONTEVRAIN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
La mairie recrute un(e) auxiliaire de puériculture qui aura pour mission de répondre de façon personnalisée aux besoins des enfants accueillis.  MISSIONS  
Sous l'autorité directe de la responsable du service Petite Enfance, vous donnez à chaque enfant les soins appropriés, en veillant à l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité.  Vous accueillez et établissez une relation de confiance avec les familles en prenant soin du lien parents/enfants pour permettre 
une reconnaissance individuelle de chaque enfant.  Référent(e) des enfants, vous assurez leur bien-être physique et psychologique.  Vous proposez des 
activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur, l'autonomie et l'épanouissement de l'enfant.  Vous mettez tout en oeuvre pour offrir un 
environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant.  Vous participez à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique. 
avec offre O077220500644911https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500644911-auxiliaire-puericulture/2 

V077220500644935001 
 
CESSON 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/05/2022 01/06/2022 

Agent chargé des réseaux / voirie/ divers Service réseaux - logistique 
1) Gestion de la propreté urbaine (70%) :  - Entretien des espaces publics, des voiries (nettoyage, ramassage des déchets, désherbage des trottoirs ...), - 
Vidage des poubelles, - Ramassage des dépôts sauvages, - Nettoyage des points d'apports volontaires (ramassage des dépôts autour des colonnes), - 
Utilisation de la balayeuse pour l'entretien, - Entretien de la balayeuse   2) Gestion de la Voirie (20%) :  - Traitement des graffitis sur les bâtiments et les 
panneaux d'affichage, - Traitement des demandes (GLPI, mails), - Gestion des urgences, - Mise en place de panneaux de signalisation, - Pose de clôture, de 
bordures, de potelets, enrobés ... - Travaux ponctuels de maçonnerie, - Entretien du matériel et des véhicules, - Surveillance de l'ensemble du territoire 
communal   3) Relationnel :    -   Savoir rendre compte de son activité à son responsable de service,   -   Etre à l'écoute des habitants 
sans offre 

V077220500644943001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

19/05/2022 06/08/2022 

AGENT D'ACCUEIL - ETAT CIVIL - FORMALITES ADMINISTRATIVES FORMALITES ADMINISTRATIVES 
L'agent polyvalent a pour mission l'accueil physique et téléphonique du public pour apporter une réponse adaptée aux demandes et démarches des 
administrés d'une manière générale et en matière d'état civil et de formalités administratives en particulier. 
sans offre 
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V077220500644979001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

19/05/2022 09/06/2022 

AGENT D'ACCUEIL FORMALITES ADMINISTRATIVES 
Assurer un accueil physique et téléphonique des administrés, dans le respect de la charte "Accueil", afin de les orienter - après analyse préalable de leur 
demande - de manière adaptée et dans les meilleurs délais. L'aspect relationnel de ce poste est prédominant. 
sans offre 

V077220500645005001 
 
MONTEVRAIN 

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

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

Agent technique polyvalent Bâtiment / Logistique Bâtiment / Logistique 
La mairie recrute un agent technique polyvalent qui aura pour mission de réaliser des travaux d'entretien courant tous corps d'état sur l'ensemble du 
patrimoine-bâti de la ville.  MISSIONS  Vous assurez, seul ou en équipe, les travaux de maintenance, les réparations urgentes des bâtiments de la 
collectivité qui vous sont notifiés et effectuez les travaux d'entretien courants de premier niveau dans les différents corps d'état : électricité, plomberie, 
peinture, menuiserie, serrurerie.... Vous réalisez les actions de maintenance préventive et correctives des installations. Vous effectuez les levées de 
réserves suite aux contrôles périodiques règlementaires. Vous organisez votre travail en fonction des consignes orales ou écrites données par votre 
responsable direct. Vous assistez le responsable de la régie bâtiment dans les préparations de commande, de réapprovisionnement et de gestion des 
interventions. Vous effectuez la manutention du matériel pour les fêtes et cérémonies en renfort si nécessaire. Vous participez, avec vos collègues, au 
nettoyage de l'atelier et des véhicules utilisés. 
avec offre O077220500645005https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500645005-agent-technique-polyvalent-batiment-logistique/2 

V077220500645007001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

19/05/2022 15/08/2022 

Chargé(e) de communication H/F Communication 
Evénementiel :  Conception et à la réalisation des événements de la collectivité Recherches de prestataires, actions de prospection et de relances. 
Coordination des prestataires, commerçants et associations.   Communication  Elaboration de contenus, supports et outils de communication pour la 
valorisation des événements municipaux. Mise en oeuvre des actions de communication sur les supports utilisés par la direction (affichage, magazine, 
réseaux sociaux, ...). Gestion quotidienne du site internet et des réseaux sociaux. Présence sur les événements (prise de photos, organisation) 
avec offre O077220500645007https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500645007-charge-e-communication-h-f/2 

V077220500645031001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant durant 
une période de 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/05/2022 01/07/2022 
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COMBS LA VILLE préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

AGENT DE PROPRETE VOIRIE VOIRIE 
Maintenir la propreté du domaine public et de sa dépendance dans l'objectif de maintenir un bon cadre de vie. 
sans offre 

V077220500645077001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Adjoint administratif , 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 

19/05/2022 01/11/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Exploite et analyse des informations liées à la gestion des ressources humaines de la collectivité et en effectue la synthèse. Traite les informations en les 
organisant dans le cadre de procédures administratives ou législatives définies. Assure les relations avec le personnel, notamment dans les activités de 
gestion administrative. 
sans offre 

V077220500645093001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

19/05/2022 01/06/2022 

MEDIATRICE CULTURELLE LA BOUSSOLE 
Accueil : . Accompagner les usagers vers les services proposés par la structure . Accueillir le public et le renseigner sur l'activité de La Boussole Médiation : . 
Développer des actions de médiation en lien avec le projet de l'équipement . Animation et coordination des actions en lien avec le poste : encadrement 
d'ateliers de groupe et animations lors de différents évènements de La Boussole . Médiation en direction des publics et organisation d'ateliers de 
sensibilisation autour de la culture Conduite de projets : . Développer la participation des habitants, faciliter le lien social entre habitants . Développer des 
projets d'actions socioculturelles dont des projets en lien avec la lecture publique . Développer les partenariats et le réseau de La Boussole : associations, 
structures périscolaires et socio-culturels, institutions publiques, ... . Rechercher des subventions . Effectuer le suivi des tâches administratives en lien avec 
le poste (rédaction des projets et leurs évaluations, prospection, création de supports de communication, ...) 
sans offre 

V077220500645287001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Responsable accueil familial PETITE ENFANCE 
. Travailler en partenariat avec la directrice adjointe (EJE) . Être responsable de l'équipe pluridisciplinaire . Être garant du projet éducatif et pédagogique 
de la structure . Être garant d'un accueil de qualité des enfants et de leur famille par une prise en compte globale de tous leurs besoins . Être garant de la 
sécurité et du bien-être des enfants qui lui sont confiés . Assurer le respect du règlement de fonctionnement . Travailler en lien avec les différents 
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partenaires sociaux, financiers, communautaires et administratifs . Assurer les fonctions administratives (dossier de l'enfant, calcul des quotient, 
organisation des visites médicales des agents, préparation des salaires, gestion du budget, élaboration des bilans, suppléance de la régie, etc.) . Respecter 
le secret professionnel et le devoir de réserve 
avec offre O077220500645287https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500645287-responsable-accueil-familial/2 

V077220500645314001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

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

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

19/05/2022 01/09/2022 

Responsable muli accueil PETITE ENFANCE 
. Travailler en partenariat avec la directrice du service Petite Enfance . Être responsable de l'équipe pluridisciplinaire . Être garant du projet éducatif et 
pédagogique de la structure . Être garant d'un accueil de qualité des enfants et de leur famille par une prise en compte globale de tous leurs besoins . Être 
garant de la sécurité et du bien-être des enfants qui lui sont confiés . Assurer le respect du règlement de fonctionnement . Travailler en lien avec les 
différents partenaires sociaux, communautaires et administratifs . Assurer les fonctions administratives . Respecter le secret professionnel et le devoir de 
réserve 
avec offre O077220500645314https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500645314-responsable-muli-accueil/2 

V077220500645329001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Assistant de gestion financière Finances 
Assurer la gestion comptable de l'engagement à la liquidation des dépenses et des recettes  Contrôler les pièces justificatives Suivre la gestion 
patrimoniale (inventaire) Gérer les relations avec les fournisseurs et les services de la Trésorerie Tenir à jour des tableaux de bords de suivi de certaines 
opérations Polyvalence au sein du service (notamment sur le suivi des dossiers de FCTVA et TVA, gestion comptable des régies de recettes et des 
subventions) 
avec offre O077220500645329https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500645329-assistant-gestion-financiere/2 

V077220500645425001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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 

19/05/2022 25/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services techniques 
L'agent en espaces verts, a pour mission principale l'entretien et, dans ce cadre, s'occupe :  de la taille des arbustes, des haies... en tenant compte du type 
de plantes, de la hauteur voulue... Il peut donner aux arbustes une forme particulière, on parle alors de taille ornementale. Il doit être capable d'avoir une 
approche juridique pour savoir ce qu'il est possible de faire en limite de propriété quant aux branches, aux fruits, à l'ombre ; du traitement (engrais, 
désherbant...) des sols et des plantes. Pour appliquer des produits phytosanitaires, il faut détenir un certificat et respecter une réglementation assez 
lourde. Des entreprises se sont spécialisées dans ce domaine. Il existe des solutions alternatives, non chimiques, mais dont l'efficacité est moins 
importante. L'agent d'entretien des espaces verts doit faire très attention lors de l'application de produits chimiques ; d'identifier les maladies des 
végétaux ; de l'arrosage et de l'entretien du système d'arrosage (qu'il faut remettre en route et régler après l'hiver) ; du débroussaillage du terrain ; de 
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l'entretien des zones de plantation : binage des massifs, ramassage des feuilles, enlèvement des plantes mortes, décapage de la mousse... ; de l'entretien 
des gazons avec la tonte (avec une tondeuse autoportée ou non selon le terrain), le ramassage de l'herbe, l'aération (perforation de la pelouse à 
intervalles réguliers)... ; de l'entretien des équipements. 
sans offre 

V077220500645432001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/05/2022 19/06/2022 

Agent entretien des bâtiments Services techniques 
L'agent d'entretien du bâtiment est un homme orchestre des bâtiments. Sa mission : effectuer des petits travaux en électricité, plomberie, carrelage, 
peinture. 
sans offre 

V077220500645483001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

19/05/2022 01/06/2022 

Agent d'animation Enfance Jeunesse 
Suivant la définition statutaire, les adjoints territoriaux d'animation interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des 
quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs 
sans offre 

V077220500645483002 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

19/05/2022 01/06/2022 

Agent d'animation Enfance Jeunesse 
Suivant la définition statutaire, les adjoints territoriaux d'animation interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des 
quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs 
sans offre 

V077220500645566001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

19/05/2022 01/07/2022 

12263  - Assistante administrative DDGAA/DT/STV 
gestion administrative :  gestion du courrier départ, mise en forme, relecture et corrections de courriers, notes, CR et rapports en séance,- gestion des 
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agendas et organisation de réunions- accueil et renseignement téléphonique- correspondances simples en réponses aux réclamations- mise en forme et 
suivi des conventions- suivi des dossiers en séances et CP- participation au suivi administratif et financier (idossiers) des subventions de fonctionnement 
(SME TAD) et des pôles gare- gestion administrative du suivi des programmes d'intérêt général en lien avec la DADT. 
sans offre 

V077220500645585001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

11587 - Chargé d'opérations - service grandes opérations nord (H/F) DGAA/DR/SDGO nord 
Représente ou assiste le maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets neufs de grandes importances, sur les plans techniques, administratifs, 
et financiers, lors des phases de programmation, conception et réalisation. Il sera amené à assurer les responsabilités de MOA ou de MOE en fonction des 
opérations 
sans offre 

V077220500645615001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste 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 

19/05/2022 01/07/2022 

12271 - Chargé de mission transport Tzen2 (H/) DGAA/DT/Service études et projets 
Réaliser ou suivre des études de transport en commun en site propre (projets de TZen), des études générales sur la mobilité à l'échelle départementale ou 
locale, des expérimentations dans le domaine des transports et de la mobilité :définir les besoins, rédiger des cahiers des charges, des conventions, gérer 
les relations avec les prestatires, analyse technique des projets, suivi administratif et financier, coordination avec les interlocuteurs internes et relations 
avec les partenaires STIF, Région, transporteurs, représentation du Département dans les instances de pilotage des études. Suivre l'offre et l'infrastructure 
ferrée desservant la Seine-et-Marne : suivi des schémas directeurs, du Grand Paris Express, en lien avec les transporteurs et le STIF, analyse technique des 
enjeux, rédaction de notes, de rapports, participation à des instances de pilotage et de gouvernance. Participation à des études. 
sans offre 

V077220500645628001 
 
NEMOURS 

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

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

19/05/2022 31/08/2022 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la ville auprès des enfants dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil périscolaire le matin et le soir 
Animation pause méridienne 
sans offre 

V077220500645639001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 19/05/2022 01/07/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

14428 - Chargé d'opérations ouvrages d'art DGAA/DR/Service ouvrage d'art 
Identifie les réparations et leur caractère d'urgence Définit les principes de réparations Procède aux études de projet Procède à la mise au point des 
marchés et au suivi comptable des opérations Contrôle et surveille les ouvrages en service Instruit les demandes de concessionnaires réseaux Pilotage du 
logiciel de gestion d'ouvrages d'arts AREO 
sans offre 

V077220500645659001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

14428 - Chargé d'opérations ouvrages d'art DGAA/DR/Service ouvrage d'art 
Identifie les réparations et leur caractère d'urgence Définit les principes de réparations Procède aux études de projet Procède à la mise au point des 
marchés et au suivi comptable des opérations Contrôle et surveille les ouvrages en service Instruit les demandes de concessionnaires réseaux Pilotage du 
logiciel de gestion d'ouvrages d'arts AREO 
sans offre 

V077220500645908001 
 
CHATEAU LANDON 

Adjoint technique 

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

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

19/05/2022 20/05/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Services techniques 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune. Gérer le matériel et l'outillage. Entretenir et assurer les opérations de première 
maintenance au niveau des équipements, du bâtiments et éventuellement de la voirie et des espaces verts. Réaliser des opérations de petite manutention. 
avec offre O077220500645908https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500645908-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 
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