
    
N° 2022-66 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-66 

07720220527606 

 

 
 
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 

162 déclarations, établi pour la période du 20/05/2022 au 26/05/2022. 

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 27/05/2022 

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 : 27/05/2022 
Date de publication : 27/05/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772104RF0210902001 
 
BOIS LE ROI 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 01/06/2022 

Gardien Brigadier Police municipale 
emploi de policier municipal. Intervention sur la commune. Surveillance de la voie publique.  Lutte contre le cambriolage * Organisation des missions 
d'îlotage, opération tranquillité vacances * Surveiller la sécurité aux abords des écoles, collège * Prévention routière au bénéfice des établissements 
scolaires * Veiller au bon respect du Code de la Route : Vitesse, contrôle routier, stationnement... * Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques * Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité, police nationale, SUGE, brigade équestre départementale, dans la gestion d'une 
situation ou d'une infraction. * Rédaction et transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des 
évènements survenus pendant le service et des dispositions prises ; établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission. * Accueil et 
relation avec le public : accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter 
assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF, mineurs...) ; 
orienter les personnes vers des services compétents. * Relectures d'enregistrements de vidéoprotection et extractions de fichiers sur réquisitions d'Officiers 
de police Judiciaire. 
avec offre OF77-2021-04-210902https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-04-210902/2 

V077220200542536001 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Instructeur du droit des sols  
instructeur des droits du sol Accueil physique et téléphonique, conseils (public, géomètres, notaires) Instruction et rédaction des arrêtés pour les permis de 
construire, les autorisations de travaux et les déclarations préalables de travaux. Rédactions des certificats d'urbanisme et des déclarations d'intention 
d'aliéner. 
avec offre O077220200542536https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200542536-instructeur-droit-sols/2 

V077220200548026001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 01/08/2022 

CHARGE D'OPERATIONS BATIMENTS Direction des services techniques 
MISSIONS La gestion en exploitation du patrimoine: Dans le cadre de l'exploitation des bâtiments, le chargé d'opérations assure l'entretien, les 
réparations, ainsi qu'un suivi des contrats de maintenance et de vérifications.  * Préparer et assister aux commissions de sécurité. Traitement des supports 
des bureaux de contrôle et levées des observations, * Savoir agir devant un sinistre : évaluer son importance, assurer la sécurité des personnes, déclencher 
les procédures d'investigations et d'expertises d'assurance, * Établissement des bons de commande et suivi de la facturation  La réalisation des travaux 
pluriannuels: En transversalité et en appui des services supports, des services utilisateurs, le chargé d'opérations mène à bien la programmation, le 
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montage juridique, administratif et financier ainsi que le suivi technique des travaux.  * Représenter le maître d'ouvrage de la CA PVM auprès des divers 
intervenants dans l'acte de construire, * Constituer les dossiers techniques pour la consultation des entreprises, * Établir les documents nécessaires aux 
demandes d'autorisations de travaux, * Vérifier la bonne exécution des travaux et suivre les contrats, tant en maîtrise d'oeuvre interne qu'en maîtrise 
d'ouvrage. * Réaliser les opérations préalables de réception des ouvrages et établir les documents correspondants, 
avec offre O077220200548026https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200548026-charge-operations-batiments/2 

V077220200550938001 
 
NEMOURS 

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 

25/05/2022 01/06/2022 

CHARGE DU PROTOCOLE ET DES MANIFESTATIONS COMMUNICATION 
Coordination de l'organisation des festivités / événements culturels et des réceptions officielles,  en lien avec le service Manifestations et Associations et le 
Secrétariat du Maire.  Définition et suivi des besoins techniques en lien avec les services municipaux. Création des déroulés. Communication autour des 
évènements 
avec offre O077220200550938https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200550938-charge-protocole-manifestations/2 

V077220300567703001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/05/2022 01/08/2022 

AGENT DE SURETE ET DE SURVEILLANCE Direction des Affaires Culturelles 
Sous la responsabilité du Responsable Technique et Sécurité de la médiathèque, mener à bien les différentes missions relatives à la sûreté et la sécurité 
des personnes et des biens au sein de la médiathèque. Contribuer à la lutte contre les incivilités en facilitant les relations entre usagers et en assurant une 
médiation préventive dans l'espace public. Participer aux diverses tâches de transport de documents et de petit matériel. 
avec offre O077220300567703https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300567703-agent-surete-surveillance/2 

V077220300594760001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Adjoint administratif 

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

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

20/05/2022 01/07/2022 

Assistant administratif (h/f) AFFAIRES GENERALES 
Missions principales :  - Assistance à la commande publique - Aide à la définition des besoins et missions de conseils aux services - Détermination de la 
procédure à mettre en oeuvre - Elaboration du dossier de consultation des entreprises (rédaction des pièces administratives) - Rédaction des avis de 
publicité et gestion du profil acheteur - Elaboration et mise à jour des procédures en fonction de la réglementation et ses évolutions - Assurer une veille 
juridique  - Assistance aux affaires juridiques - Produire des analyses juridiques, réaliser des recherches juridiques et rédiger des notes - Assister le 
responsable du service sur le suivi des procédures contentieuse - Rédaction de lettres  - Gestion administrative - Réceptionner, enregistrer et diffuser le 
courrier et procéder à son affranchissement - Gérer les courriels de la boîte générique - Gérer les réservations des salles et des moyens matériels de la 
collectivité - Participer à la préparation et à la mise en place des salles de réunions en partenariat avec les services - Saisie des dossiers de demande 
d'inscription en crèche - Aide ponctuelle auprès des services - Gérer l'affichage des compte-rendus, délibérations et décisions - Gestion du stock et 
commandes des fournitures administratives  - Accueil physique et téléphonique - Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés, des élus, des 
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prestataires - Gestion du standard téléphonique - Gérer un système de mesure de la fréquentation - Orienter le public vers les différents services - 
Réceptionner et dispatcher les commandes - Réguler l'entrée des visiteurs - Donner un premier niveau d'information en réponse aux questions des usagers 
avec offre O077220300594760https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300594760-assistant-administratif-h-f/2 

V077220500628987001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint d'animation 

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

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

23/05/2022 09/05/2022 

Référant cantine Périscolaire 
Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classe, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation). 
sans offre 

V077220500628987002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint d'animation 

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

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

23/05/2022 09/05/2022 

Référant cantine Périscolaire 
Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classe, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation). 
sans offre 

V077220500628987003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint d'animation 

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

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

23/05/2022 09/05/2022 

Référant cantine Périscolaire 
Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classe, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation). 
sans offre 

V077220500638806001 
 
CHEVRY COSSIGNY 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/05/2022 22/08/2022 

Directrice ou Directeur ALSH Enfance, Education, Jeunesse 
Les missions générales : * La gestion administrative du centre de loisirs : registre de présence, communication, plannings d'activités, plannings horaires 
des animateurs pour les vacances, contact avec prestataires, participation au suivi du budget, déclaration d'accident...  * La mise en oeuvre du projet 
éducatif : la rédaction des projets pédagogiques (sous la responsabilité du directeur) * La coordination des réunions d'équipe d'animation : élaboration et 
mise en place du projet pédagogique, organisation des plannings d'activités, choix des sorties et des thèmes... * Suivre et accompagner des stagiaires 
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BAFA ... ou déléguer à un animateur le tutorat/veiller au bon déroulement du stage * Assurer la direction du centre de loisirs sur les temps des mercredis 
et vacances scolaires ou séjour  * Assurer la direction de l'Espace Jeunes vacances scolaires en l'absence de la référente * Faire respecter la législation en 
vigueur et les consignes de travail * Être disponible pour répondre aux questions des parents lors de l'ouverture du centre de loisirs * Être à l'écoute des 
besoins des enfants et de leur rythme de vie  * Assurer une fonction d'animateur sur son temps de travail * Encadrer les différents temps périscolaires et 
extra-scolaires (accueil matin et soir, pause méridienne, centre de loisirs, études)  Organisation et animation de la structure :  * Application du projet 
éducatif en étroite collaboration avec le Directeur enfance jeunesse. * Être force de proposition pour de nouveaux projets d'animation. * Dynamisation de 
la structure et de l'équipe d'animation * Evaluation des agents Gestion administrative et financière de la structure :  * Participation à l'élaboration du 
budget annuel de la structure. * Suivi administratif. * Gestion des plannings vacances et horaires animateurs * Déclarations DDCS des vacances et séjours 
Gestion de la communication du service :  * Informations à destination des familles en lien avec le service communication * Mailing aux usagers (ponctuel) 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique :  * Analyse des besoins et caractéristiques des publics accueillis  * Elaboration et mise en oeuvre des 
projets pédagogiques et d'animation des temps placés sous sa responsabilité * Développement d'une démarche coopérative de projet permettant 
l'organisation d'un partenariat avec la vie associative dans la commune, notamment l'organisation d'activités sportives et culturelles. Animation 
d'activités et accompagnement des publics accueillis :  * Favoriser et accompagner l'épanouissement des enfants et des jeunes  * Accompagner l'enfant et 
les familles au quotidien * Développer chez l'enfant la curiosité, l'esprit critique et l'apprentissage des règles de vie * Promouvoir l'apprentissage de la 
citoyenneté pour que celui-ci devienne acteur de sa vie et de sa ville * Développer et inciter à la pratique sportive et culturelle en soutenant les initiatives * 
Renforcer l'implication des enfants dans les projets collectifs et développer la force de proposition des enfants  * Veiller à la sécurité des enfants et des 
équipements    Développer le partenariat :  * Mobiliser les différents acteurs éducatifs de la commune (associations, écoles, parents d'élèves, services 
municipaux...) * Proposer des projets transversaux 
avec offre O077220500638806https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500638806-directrice-ou-directeur-alsh/2 

V077220500641551001 
 
SAINT PATHUS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

23/05/2022 01/09/2022 

Responsable du Point Accueil Jeunes Scolaire Jeunesse et Sport 
Rattaché au Pôle Scolaire Jeunesse et Sport sous l'autorité du directeur de service, vous dirigez la structure PAJ pour les jeunes de 11 à 14 ans, encadrez 1 
à 2 agents et participez à l'animation. 
avec offre O077220500641551https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500641551-responsable-point-accueil-jeunes/2 

V077220500642716001 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

23/05/2022 01/09/2022 

JARDINIER ESPACES VERTS 
Vous serez affecté au service des Espaces Verts, intégré à la Direction des Services Techniques, dans lequel vous serez chargé de réaliser des travaux 
paysagers divers en équipe.    - Tous travaux paysagers (réfection de terrain, engazonnement, arrosage, ramassage papiers, etc...), - Taille, élagage 
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d'arbres et arbustes, - Conduite d'engins et de matériels horticoles (selon les autorisations de conduite), - Tonte et débroussaillage, passage du souffleur, - 
Plantation des végétaux, - Entretien du matériel espaces verts, - Nettoyage des écoles (ramassage papier, etc...), - Astreinte de marchés, - Traitement, 
désherbage, binage, - Participation au fleurissement de la ville, - Participation à la décoration de la ville pour tous évènements (Noël, estival, jumelage...), 
- Participation au plan de déneigement, - Respect de l'hygiène et de la sécurité sur les chantiers, - Port des EPI obligatoires, - Assurer d'autres missions en 
cas d'urgence. 
sans offre 

V077220500642876001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 03/06/2022 

Cuisinier (h/f) COLLEGE FRANCOIS VILLON/ST FARGEAU PONTHIERRY 
CUISINIER 
sans offre 

V077220500643993001 
 
DONNEMARIE DONTILLY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 01/07/2022 

Directeur ALSH et responsable cantine, garderie  
MISSIONS GENERALES DU POSTE : .  Directeur de l'ALSH .  Animateur si moins de 50 enfants . Mise en place d'animations dans le cadre de  l'ALSH . la 
garderie post scolaire  . Surveillance et animations des repas à la cantine élémentaire  I -ACTIVITES ET TACHES RELATIVES AU POSTE : 1. Activités 
principales :  * Accueil et pointage des enfants * Gérer et mettre à jour les fiches sanitaires * Contrôler, mettre à jour, afficher les documents obligatoires 
au fonctionnement d'un centre en fonction de la réglementation * Mise en oeuvre de la réglementation * Elaborer et participer à l'élaboration de 
programmes d'animation * Elaborer un programme de séjour (suivre un budget, demande de devis...) * Surveillez les actes de la vie quotidienne des 
enfants durant un séjour en hébergement et les aider si nécessaire * Informer les parents sur l'organisation des structures et présenter le programme des 
activités aux enfants * Organiser et adapter les séances d'animation selon le déroulement de la journée * Préparer les espaces d'animation et guider les 
enfants  * Surveiller le déroulement des activités et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de la vie sociale * Ranger l'espace d'animation, 
vérifier l'état des stocks de matériel, des équipements et signaler les besoins * Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation 
des activités * Recrutement pour les vacances, gestion d'équipes (réunions, horaires,...)  2. Activités secondaires :  * Cantine élémentaire - Pointage des 
enfants à l'entrée de la cantine   - Assurer la surveillance du service  - Organisation du fonctionnement des équipes avec animations * Garderie post 
scolaire 
avec offre O077220500643993https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500643993-directeur-alsh-responsable-cantine-garderie/2 

V077220500646157001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/05/2022 09/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Ressources techniques 
Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.). Effectuer des plantations de végétaux et les protéger. Réaliser les tailles et les abattages des arbres et 
arbustes. Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.) Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils 
et des produits. Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé, Utiliser et entretenir les matériels, et outils. Gérer les déchets produits par le site. 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220527-2022-66-AR
Date de réception préfecture : 27/05/2022



    
N° 2022-66 

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

sans offre 

V077220500646180001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

20/05/2022 01/06/2022 

éducatrice de jeunes enfants CRECHE COLLECTIVE 
Participation à l'élaboration de projets (éducatif, pédagogique et d'activités spécifiques...) Collaboration avec les parents ou les représentants légaux 
Participation à des groupes de réflexion Animation et mise en oeuvre des activités éducatives Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être 
des enfants 
sans offre 

V077220500646191001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

20/05/2022 01/06/2022 

animateur sportif SPORTS 
Encadrement et animation d'activités sportives Surveillance et sécurité des activités Accueil des publics 
sans offre 

V077220500646284001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

20/05/2022 16/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfant - Mini crèche 
. Connaître et respecter le développement de l'enfant de moins de quatre ans. . Connaître et appliquer les règles d'hygiène en collectivité. . Respecter et 
s'inscrire dans une démarche d'équipe pour garantir le projet d'accueil de la structure. . Accueillir l'enfant et sa famille. . Etre disponible, à l'écoute de 
chaque enfant et de sa famille, tout en veillant sur le groupe d'enfants confiés. . Respecter chaque enfant et sa famille dans son identité familiale, son 
mode de vie et d'éducation. . Savoir s'organiser, anticiper. . Capacité à évoluer et à se former. . Respecter les horaires de travail fixés sur le planning par la 
responsable ou aménagés en fonction des nécessités de service. . Travailler en équipe en tenant compte de l'organisation du service et des autres postes 
de travail. . Savoir être dans une attitude accueillante, respectueuse, bienveillante et discrète vis-à-vis du public accueilli, des collègues et des autres 
services. 
sans offre 

V077220500646466001 
 
OZOIR LA FERRIERE C.C.A.S. 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/05/2022 01/07/2022 

responsable du CCAS et affaires sociales CCAS 
Coordonner les services de l'action sociale - Conduire la politique sociale et son évaluation - Organiser et mettre en oeuvre la politique sociale sur le 
territoire - Piloter la gestion administrative et financière des activités des services - Préparer, élaborer et suivre le budget - Assurer le dialogue de gestion 
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avec les financeurs - Préparer, suivre et évaluer les dossiers de subventions, des appels à projets , des enquêtes - Préparer et suivre les instances - Assurer 
une veille réglementaire 
sans offre 

V077220500646558001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

20/05/2022 01/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfant - Mini crèche 
. Connaître et respecter le développement de l'enfant de moins de quatre ans. . Connaître et appliquer les règles d'hygiène en collectivité. . Respecter et 
s'inscrire dans une démarche d'équipe pour garantir le projet d'accueil de la structure. . Accueillir l'enfant et sa famille. . Etre disponible, à l'écoute de 
chaque enfant et de sa famille, tout en veillant sur le groupe d'enfants confiés. . Respecter chaque enfant et sa famille dans son identité familiale, son 
mode de vie et d'éducation. . Savoir s'organiser, anticiper. . Capacité à évoluer et à se former. . Respecter les horaires de travail fixés sur le planning par la 
responsable ou aménagés en fonction des nécessités de service. . Travailler en équipe en tenant compte de l'organisation du service et des autres postes 
de travail. . Savoir être dans une attitude accueillante, respectueuse, bienveillante et discrète vis-à-vis du public accueilli, des collègues et des autres 
services. 
sans offre 

V077220500646770001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

35h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

REFERENT DES ATSEM ET DU TEMPS DU MIDI DES ECOLES MATERNELLES (H/F)  
Encadrement et gestion administrative des ATSEM et animateurs des écoles maternelles de la Ville.   Missions principales :  *Garantir, en toute sécurité, la 
coordination de l'encadrement des enfants maternels sur le temps du midi. *Encadrer les équipes d'ATSEM. *Encadrer les animateurs intervenant sur le 
temps du midi. *Assurer l'organisation d'une hygiène optimale dans les écoles. 
avec offre O077220500646770https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500646770-referent-atsem-temps-midi-ecoles-maternelles-h-f/2 

V077220500647015001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur de guitare conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 
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V077220500647048001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h15 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur flûte à bec conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220500647074001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur danse jazz conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220500647088001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 01/07/2022 

Directrice des Affaires générales direction des affaires générales 
création d'un poste d'attaché territorial pour permettre la nomination de la Directrice des affaires générales sur le grade d'attaché suite à la promotion 
interne 2022 
sans offre 

V077220500647090001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur guitare classique conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220500647093001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/05/2022 01/07/2022 

Rédacteur administratif 
rédacteur promotion interne 
sans offre 

V077220500647093002 Rédacteur Poste créé lors d'une 35h00 à pourvoir par voie statutaire 20/05/2022 01/07/2022 
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MONTEREAU FLT YONNE 

promotion interne  

Rédacteur administratif 
rédacteur promotion interne 
sans offre 

V077220500647093003 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/05/2022 01/07/2022 

Rédacteur administratif 
rédacteur promotion interne 
sans offre 

V077220500647110001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 01/07/2022 

menuiserie centre technique municipal 
menuisier au service bâtiment nommé agent de maitrise suite à liste d'aptitude 
sans offre 

V077220500647121001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/05/2022 01/07/2022 

professeur de musique Conservatoire 
professeur de musique 
sans offre 

V077220500647133001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur batterie percussions conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220500647166001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur tuba chef orchestre cham conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
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sans offre 

V077220500647182001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 01/07/2022 

adjoint d'animation principal de 1ere classe adjoint d'animation 
agent de propreté urbaine ramassage des encombrants, des déchets, nettoyage après le marché 
sans offre 

V077220500647182002 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 01/07/2022 

adjoint d'animation principal de 1ere classe adjoint d'animation 
agent de propreté urbaine ramassage des encombrants, des déchets, nettoyage après le marché 
sans offre 

V077220500647191001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur trombone conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220500647205001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur guitare classique conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220500647226001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h45 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur piano accompagnement chant conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220500647232001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 20/05/2022 01/07/2022 
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BAILLY ROMAINVILLIERS 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Assistante Administrative politiques éducatives et sportives 
Dans le cadre d'un remplacement durant la période estivale, l'assistante administrative est rattachée directement à la direction des politiques éducatives 
et sportives, en lien direct avec les autres assistantes du pôle, les agents des services jeunesses, enfance, restauration scolaire, écoles, gardien et les divers 
prestataires.  L'assistante administrative aura pour missions principales : - L'assistanat et le secrétariat du service enseignement ainsi que la direction du 
pôle famille, - Le suivi et le fonctionnement général du pôle, - La rédaction et le suivi des courriers et l'établissement des bons de commande, - L'assistante 
administrative aura le rôle de régisseur suppléant des régies liées à l'activité du pôle, - L'accueil et l'information des publics liés à l'activité de la direction. 
avec offre O077220500647232https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500647232-assistante-administrative/2 

V077220500647244001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur orgue conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220500647293001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur dumiste conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220500647298001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

professeur contrebasse basse électrique conservatoire 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220500647317001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

Animateur, Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

20/05/2022 01/09/2022 
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démission,...) 

un(e) coordinateur(rice) F.L.E. Centre social 
- L'élaboration du projet des Ateliers SocioLinguistiques (ASL) - La coordination du projet annuel des ASL - L'élaboration et la création du contenu 
pédagogique - L'animation des ASL - Le management de l'équipe du secteur - La gestion des dispositifs de financement - Le développement du réseau 
avec offre O077220500647317https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500647317-e-coordinateur-rice-f-e/2 

V077220500647351001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

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

35h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Animateur(rice) pour sa ludothèque Centre social La Passerelle 
- Accueillir le public au sein de la structure - Informer, organiser et animer la mise en place des jeux, des ateliers spécifiques - Gérer l'administration et 
l'organisation de la ludothèque avec la ludothécaire  - Participer occasionnellement à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet social 
avec offre O077220500647351https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500647351-animateur-rice-pour-sa-ludotheque/2 

V077220500647563001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

20/05/2022 01/06/2022 

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

V077220500647761001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/05/2022 01/06/2022 

Technicien fonctions support SECURITE ACCESSIBILITE ET MAINTENANCE 
Sous la responsabilité de l'encadrant de la maintenance préventive, L'agent(e)  effectue les travaux de réparation et d'entretien des installations tous 
corps d'état sur l'ensemble du patrimoine bâti.  - Effectue des travaux de réparation et d'entretien des installations tous corps d'état sur l'ensemble du 
patrimoine bâti, - Participe également à toutes les missions relatives aux besoins des manifestations organisées par et pour la ville de Chelles, - Renfort sur 
divers travaux selon les besoins de service, - Interventions d'urgence. 
sans offre 

V077220500647801001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/05/2022 01/06/2022 

Assistante administrative et financière EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE 
Sous l'autorité de la directrice du service Événementiel et Vie associative, vous serez chargé.e de la comptabilité du service, de l'instruction des dossiers de 
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demande de subventions des associations et de diverses tâches administratives. 
sans offre 

V077220500647834001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

20/05/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Equipe Volante Petite enfance 
Missions principales :  * Mettre en place un accueil de qualité des enfants - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé - Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité - Participer à des animations pédagogiques - Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents - Contribuer à 
la mise en place de la parentalité - Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  * Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  * Contribuer 
à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement - Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement - 
Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions 
en soirée, événements particuliers  * Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci - Mise en place de la liaison froide - Assurer 
l'entretien du linge - Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
avec offre O077220500647834https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500647834-auxiliaire-puericulture/2 

V077220500647996001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

23/05/2022 01/07/2022 

11625 - Chef de service numérique informatique et equipements DGAA/DR/SDRN/Service num inf et équip 
Au sein de la Sous-Direction des Ressources et du Numérique (SDRN), vous cordonnerez et assurerez les différentes missions du SNIE sur les 3 axes clés 
suivants : * Pilotage des projets du SI Routier, * Gestion des moyens informatiques, * Suivi des actions en cartographie (SIG et information routière) pour 
la Direction des Routes. Vous serez amené(e) à coordonner les projets et les actions avec les agents experts en SIG et en information routière de votre 
équipe. De plus, vous assurerez l'ensemble des phases pour la mise en place des logiciels métiers spécifiques de la Direction auprès des services et des 
agents concernés. Enfin, vous serez également en étroite relation avec l'ensemble des services rattachés aux Sous-Directions (centraux et territorialisés) et 
la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN) pour toutes les interventions techniques : déploiement de logiciels, de matériels, ou de 
téléphonie... 
sans offre 

V077220500648065001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

23h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 27/06/2022 

SURVEILLANT DE BAIGNADE (BNSSA) NAUTIL 
- Assurer la surveillance et la sécurité des différents publics  - Intervenir auprès des usagers en cas de secours - Faire respecter le règlement intérieur aux 
usagers 
sans offre 
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V077220500648374001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

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

23/05/2022 22/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent Maison de l'enfant  - Crèche collective 
Entretien des locaux selon une répartition des tâches  dans l'équipe : . Les différentes salles de vie, dortoirs, réfectoire, salles de bain, entrées, couloirs, 
salle du personnel,  bureaux, lingerie, sanitaire adulte (mobiliers, sols, vitres et portes) local ménage, vestiaires adultes. . Les réserves. Entretien du linge : . 
Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . Lavage, 
séchage, pliage, +/- couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants. Installation et rangement des couchages dans les dortoirs 
grands et moyens : manutention quotidienne des matelas  +/- de leurs contours Marchandises : . Déstockage, vérification et rangement des marchandises 
livrées. 
sans offre 

V077220500648385001 
 
MEAUX cedex 

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 

23/05/2022 01/06/2022 

Adjoint polyvalent-Entretien-Petite Enfance Petite Enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice dub Multi-accueil vous assurez des missions d'intendance (entretien des locaux, entretien du linge, aide en 
cuisine) et de renfort auprès d'enfants de dix semaines à 4 ans. 
sans offre 

V077220500648433001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 01/07/2022 

Visiteur technique DR / PARC DÉPARTEMENTAL / SERVICE ATELIER 
Pour le compte du service atelier du Parc départemental de la Direction des routes, vous assurez les visites techniques et les actions préventives sur sites. 
Vous assurez la formation des agents en matière d'utilisation et d'entretien des matériels. 
sans offre 

V077220500648461001 
 
SERRIS 

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

23/05/2022 13/06/2022 

Chargée d'urbanisme Direction de l'aménagement et de l'urbanisme 
En lien avec la chargée d'opération urbanisme en responsabilité de l'équipe, vous aurez les missions suivantes :  - Assurer l'instruction/pré instruction (en 
collaboration étroite avec VEA et la DDT) des diverses demandes d'urbanisme liées au droit du sol (ADS et meublés de tourisme) - Réaliser des visites de 
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conformité - Apporter un appui sur les dossiers de contentieux et d'infractions - Garantir le respect du PLUi et du Code de l'Urbanisme pour les travaux - 
Etablir, en premier niveau, la recevabilité des dossiers en conformité avec la réglementation (vérifier la complétude du dossier et la conformité de la 
demande) - Concerter les services compétents et personnes publiques pouvant contribuer à l'expression de la décision - Assurer le suivi des enquêtes 
publiques et accueil du Commissaire enquêteur (réservation salle + affichage + box) - Suivre les projets de construction  - Coordonner les réunions et 
échanges avec les acteurs - Alimenter/actualiser le tableau de suivi des opérations - Participer au suivi des différentes procédures de révision des 
documents réglementaires (PLUi/PLHi/RLPi) ; faire remonter les dysfonctionnements relatifs aux différents documents de planification de son secteur - 
Assurer l'accueil du public et l'information des usagers - Traiter les courriers en lien avec les dossiers en charge et assurer le suivi (recherches archives, 
certificats divers non retrait, non-recours, affichage...). - Traiter les demandes relatives aux enseignes - numérotation 
sans offre 

V077220500648558001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

23/05/2022 01/06/2022 

Agent-e de guichet unique  
Autonomie et responsabilités     * Relative autonomie dans l'organisation du travail     * Garant-e de l'image du service public et de la collectivité auprès 
des usagers, un mauvais accueil peut nuire à celle-ci     * Missions définies, suivies et évaluées par le/la supérieur(e) hiérarchique     * Une erreur dans la 
transmission des informations ou des documents peut avoir une incidence sur le fonctionnement des services  Relations fonctionnelles     * Contacts directs 
et permanents avec le public     * Travail en équipe, échanges quotidiens et concertation au sein du services     * Relations avec la préfecture et le CERT de 
Melun, les instances de justice, l'INSEE, la police nationale, les services similaires des autres communes  Cadres statutaires     * Catégorie : C     * Filière : 
Administrative     * Cadre d'emplois : Adjoints administratifs territoriaux  Conditions de travail     * Travail principalement en bureau individuel pour la 
constitution des titres d'identité     * Contraintes horaires : travaille en moyenne un samedi sur deux le matin     * En fonction de l'évolution des missions, 
travaille le samedi après-midi par roulement lors des célébrations de mariage et en soirées en périodes électorales, permanences ponctuelles en soirée ou 
week-end     * Pics d'activités liés aux demandes de titres d'identité (avril-juin) etc     * Déplacements occasionnels (voires rares) chez les usagers pour les 
titres d'identité des personnes sans autonomie 
avec offre O077220500648558https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500648558-agent-e-guichet-unique/2 

V077220500648749001 
 
NANGIS 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

23/05/2022 01/06/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
- Appliquer les directives du Maire en matière de surveillance de la voie publique et de verbalisation dans le cadre des prérogatives liées à 
l'assermentation, - Veiller au respect et à l'exécution des arrêtés municipaux, - Surveiller et sécuriser les voies et biens publics, - Contrôler le stationnement 
et la circulation, - Surveiller et sécuriser les jours des marchés,  - Surveiller et sécuriser les différentes manifestations et festivités publiques, - Sécuriser et 
surveiller le stationnement aux abords des établissements scolaires et assurer des missions d'îlotage en binôme avec un agent de police municipale, - 
Assister aux Opérations Tranquillité Vacance (OTV) en collaboration avec les agents de police municipale, - Accueillir, informer et orienter les usagers au 
sein du poste de la Police Municipale et sur les voies publiques, en développant le dialogue de proximité,  - Constater et verbaliser les différentes 
infractions faites sur le territoire de la commune, - Rédiger et diffuser des rapports d'activités, comptes rendus et procès-verbaux liés à l'activité, - Assurer 
des patrouilles pédestres, véhiculées, en VTT, en binôme avec un agent de la police municipale (ponctuellement seul),   - Travail en uniforme. 
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sans offre 

V077220500648921001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Puéricultrice, Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

23/05/2022 01/07/2022 

Responsable adjoint-e de la crèche collective  
Autonomie et responsabilités     * Placé-e sous l'autorité hiérarchique du/de la responsable du multi-accueil     * Autonomie dans la mise en oeuvre des 
projets     * Activités définies, suivies et évaluées par le/la supérieur-e hiérarchique     * Le choix inadapté des matériels ou matériaux et des modes 
d'utilisation peut entraîner des risques pour l'enfant et des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales pour l'agent-e  Relations fonctionnelles     * Relations 
quotidiennes avec les enfants et les familles     * Relations quotidiennes avec le/la responsable (transmissions, relais d'information)     * Relations 
quotidiennes avec les différents membres de l'équipe     * Relations ponctuelles avec les professionnels externes intervenant régulièrement dans la 
structure (psychologue, psychomotricien, etc.)     * Relations avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (urgence, handicap)     
* Relations occasionnelles avec les acteurs locaux culturels, sportifs, PMI, etc...        Conditions de travail Travail au sein d'une structure d'accueil (multi-
accueil) Horaires en fonction des nécessités de services Travail en équipe pluridisciplinaire  Astreinte téléphonique hebdomadaire 
avec offre O077220500648921https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500648921-responsable-adjoint-e-creche-collective/2 

V077220500648960001 
 
OTHIS 

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

16h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 24/05/2022 

Agent de la maison du livre Maison du livre 
- Accueillir et conseiller le public :  - Accueillir et renseigner le public, - Organiser l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de 
recherche, d'information ou de culture, - Réserver et suivre les demandes des lecteurs et faire, le cas-échéant, des recherches sur le site de la Médiathèque 
départementale.  - Assurer la gestion administrative courante :  - Gérer le prêt : enregistrement des sorties et des retours, relance des retards, - Gérer les 
inscriptions, - Cataloguer et indexer les documents, assurer l'inventaire.  - Assurer le rangement et le conditionnement des fonds et des collections 
(ouvrages, périodiques, documents, objets, oeuvres d'art...) :  - Rangement des sections,  - Rangement des ouvrages, documents et des rayons avec la 
création éventuelle d'affiches et d'informations à destination du public, - Réparer les documents abimés, - Protéger et identifier le document : couverture, 
côte, code barre, antivol, - Classement, catalogage et inventaire, - Gestion des dons, - Suivi du fonds destiné aux adolescents, - Participation à la mise en 
valeur du fonds et à l'organisation de petites expositions, des livres coup de coeur...   - Participer au bon déroulement et à l'entretien du partenariat avec 
les écoles, les Centres de loisirs ou autres institutions extérieures (Relais Assistantes Maternelles, crèches...) :  - Accueil des scolaires, des groupes 
d'enfants, - Participation à la préparation des animations (choix des livres, lecture des livres, aménagement des espaces selon les thèmes...), - 
Participation à la recherche de documents pour les écoles et à l'entretien des valises préparées pour les structures scolaires.  - Participer à l'organisation 
des actions culturelles et des animations mises en place par la MDL :  - Participer à l'organisation des évènements culturels, - Participer à la conception et 
à la réalisation de projets et actions.  - Assurer le désherbage des rayons et documents :  - Mettre le rayonnage en forme, - Retirer les documents anciens, 
abimés, obsolètes, - Valoriser les collections. 
sans offre 

V077220500649002001 
 
MELUN Conseil Départemental 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 1ère 

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 

23/05/2022 01/06/2022 
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secteur_6 classe des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

Cuisinier (H/F), ST ARGEAU PONTHIERRY , F. Villon DE168 
Cuisinier (H/F), ST ARGEAU PONTHIERRY , F. Villon 
sans offre 

V077220500649058001 
 
ARBONNE LA FORET Caisse des 
Ecoles 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

23/05/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) école maternelle 
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles Education et animation Participer à la communauté éducative et aux soins des enfants, 
assurer le nettoyage et l'entretien des locaux, participer à la restauration scolaire et aux accueils périscolaires, assurer une assistance auprès du personnel 
enseignant. 
sans offre 

V077220500649062001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

23/05/2022 23/05/2022 

Conseiller Numérique Centre Sociale Les Airelles 
Vous créez et animez des ateliers numériques pour initier et former vos concitoyens au numérique.  Adaptabilité, intelligence émotionnelle et 
compréhension du numérique, vous développerez des connaissances et des compétences durables, attestées par un diplôme d'État délivré à l'issue de 
votre parcours. 
sans offre 

V077220500649076001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

23/05/2022 01/08/2022 

Agent admnistratif polyvalent Informatique 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  - Accueillir les patients de la cabine médicalisée - Accueil des patients selon Agenda géré par la Sté 4HD - Explication au 
patient pour fonctionnement de la téléconsultation - Nettoyage et désinfection de la cabine et du matériel selon protocole d'hygiène transmis par 4HD - 
Gestion (commande) des fournitures nécessaires aux consultations  - Accueillir et faire patienter le public à destination de France Services et des différents 
partenaires  - Accueillir et orienter le public vers les différents services - accueil physique et téléphonique, gestion de la boîte mail - renseigner sur 
l'organisation et le fonctionnement de la collectivité (connaître l'organigramme et les missions des différents services), - assurer un accueil de qualité 
valorisant l'image de la collectivité (propreté du hall, ...),  - orienter le public vers les services ou organismes compétents.  - De façon ponctuelle, gérer les 
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inscriptions des activités MSL 
sans offre 

V077220500649107001 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

23/05/2022 23/05/2022 

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

V077220500649157001 
 
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 

23/05/2022 10/07/2022 

Assistante d'accueil petite enfance 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 Missions occasionnelles :  - Participer au grand nettoyage durant l'été - Assurer le remplacement 
d'une collègue dans une autre structure petite enfance - Lors des regroupements notamment sur les vacances, travaille pour assurer des tâches de 
ménages dans les autres établissements  - Participer au repas avec les enfants  - Participer à l'accueil des parents et des enfants  - Effectuer l'accueil 
téléphonique  - Participer à la surveillance de la sieste - Renfort en cuisine en fonction des besoins de service 
sans offre 

V077220500649268001 
 
LIEUSAINT 

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 

23/05/2022 01/07/2022 

Agent de service polyvalence de la structure multi accueil Hygiène et Entretien 
Assurer l'intendance et la logistique du multi accueil en respectant les normes en vigueur en matière de restauration, préparation des repas et service, 
l'entretien des espaces de repas des enfants et du linge 
sans offre 

V077220500649292001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.A.M. (SI Assainissement de 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

23/05/2022 01/08/2022 

Finances - Marchés Publics  
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Marne la Vallée) Gestion financière (investissement et fonctionnement) : Préparation des actes budgétaires (BP, BS, DM), du Compte Administratif, de l'affectation des 
résultats ;  Enregistrement et rattachement des factures dans le logiciel comptabilité ;  Traitement comptable des dépenses et recettes (mandats et titres), 
bons de commande ; Gestion des subventions : envoi dossiers de demande aux organismes, suivi financier des appels de fonds ; Gestion et suivi de la dette 
et des amortissements ; Gestion de la déclaration de TVA. Achats / marchés publics : Gestion des procédures de passation des marchés : demandes de 
devis, lettres de consultation, notification, information aux non retenus, envoi des dossiers au contrôle de légalité et au comptable public, avis 
d'attribution ; Suivi financier des marchés : traitement comptable des factures et situations, DGD, révisions de prix, avenants. 
avec offre O077220500649292https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500649292-finances-marches-publics/2 

V077220500649297001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 01/06/2022 

AGENT ADMINISTRATIF CCAS RESIDENCE OCTAVE LANDRY 
AGENT CHARGE DU SUIVI ADMINISTRATIF DE L'ENSEMBLE DES ANIMATIONS VERS LE PUBLIC DE PERSONNES AGEES. ASSURE LE TRAVAIL ET LE SUIVI 
ADMINISTRATIF DE LA REGIE DES ACTIVITES DU SECTEUR ANIMATION. 
sans offre 

V077220500649381001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 01/06/2022 

AGENT D'ACCUEIL ADMINISTRATIF CCAS  
ASSURER AU CCAS L'ACCUEIL, L'ORIENTATION ET L'INFORMATION DES ADMINISTRES DE LA COMMUNE, LE CONSEIL ET L'INSTRUCTION DES DOSSIERS 
D'AIDE SOCIALE LEGALE ET FACULTATIVE POUR LE DEPARTEMENT, L'ETAT ET LA COMMUNE. PARTICIPATION AU PROJET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL EN 
LIEN AVEC LE TRAVAILLEUR SOCIAL DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
sans offre 

V077220500649403001 
 
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 

23/05/2022 01/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ESPACES VERTS - FERME URBAINE 
Entretien des espaces verts et des espaces publics Suivi et entretien des équipements et matériels Déneigement Participation à des manifestations 
occasionnelles ou permanentes 
sans offre 

V077220500649433001 
 
VILLEPARISIS 

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

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

35h00 

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

23/05/2022 01/07/2022 

ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE ACTION CULTURELLE 
Sous l'autorité du directeur de l'action culturelle, vous prendrez la responsabilité de la vie administrative des actions artistiques et culturelles. Vous 
assisterez le Directeur et la personne responsable des actions de médiation et d'action culturelle. Accueil physique et téléphonique Élaboration et 
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animation des plannings de la direction. Suivi des échéances des instances municipales et administratives. Coordination des agendas et prises de rdv. 
Opérer les transmissions entre les structures (médiathèques, conservatoire...°) et le Directeur. Rédaction et diffusion de comptes rendus de réunions. 
Préparation et suivi des contrats avec les artistes et prestataires. Préparation des dossiers de demande de subvention. Participation à l'élaboration 
budgétaire Exécution budgétaire et suivi comptable précis (mise en place de tableaux analytiques). Préparer les éléments de communication (web et 
print). Dépouillement des fiches techniques des artistes Réservation des hôtels et restaurations Élaboration des fiches de route et livrets d'accueil 
Organisation et mise en oeuvre des catering. Suivi des résidences artistiques. Accueil des artistes et partenaires. 
sans offre 

V077220500649439001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/05/2022 01/06/2022 

chauffeur balayeuse 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 

V077220500649448001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

23/05/2022 18/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
* Organisation, gestion, suivi et participation au montage d'évènements sur le plan technique, matériel et logistique * Gestion de l'affichage municipal En 
lien direct avec la responsable du service Communication et évènementiel :  Participation à l'élaboration des événements * Etudier la faisabilité technique 
et logistique des demandes * Analyser et adapter les besoins techniques et logistiques à la lecture d'une demande de matériel * Programmer et planifier 
les phases de préparation, de montage et de démontage des opérations Gestion de l'organisation opérationnelle * Assurer le suivi des relations pour la 
mise à disposition et l'installation de matériel entre les services  * Assurer le suivi des relations pour la mise à disposition de matériel pour les associations 
* Coordonner l'ensemble des sous-traitants et intervenants extérieurs * Gérer la logistique (réception des marchandises, installation du traiteur, montage 
et démontage, transports,...) * Réaliser, suivre et mettre à jour le calendrier des agents techniques * Assurer la répartition du travail des agents 
techniques pendant l'installation mais aussi pendant et après l'évènement. * Gérer l'événement (installation, agencement, personnel requis, propreté des 
lieux...) * Apprécier, proposer des solutions à sa hiérarchie pour tout problème technique ou logistique * Participer à la mise en place des évènements * 
Faire respecter les contraintes réglementaires et administratives Suivi des projets et propositions d'améliorations * Faire appliquer les mesures de sécurité 
en vigueur * Assurer le développement du savoir-faire technique * Faire régulièrement un état des lieux du matériel * Étudier les améliorations à mettre 
en place * Rechercher des solutions techniques pour répondre aux problèmes spécifiques  Gestion de l'affichage * Programmer et veiller à la mise en place 
de l'affichage municipal en lien avec l'agent graphiste et celui en charge de la reprographie 
sans offre 

V077220500649454001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 23/05/2022 01/06/2022 
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LOGNES cedex 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Agent de service environnement Centre Technique Municpal  
Entretien de la voirie et des espaces d'accompagnements par secteur de quartier. Respect au quotidien des règles d'hygiène et de sécurité. Ramassage des 
papiers, balayage des caniveaux, désherbage manuel et mécanisé. Vider les poubelles Signaler toutes les anomalies sur la voirie ou espace 
d'accompagnement (trou, déformation de la chaussée, etc...) Ramassages des feuilles. Contact possible avec les administrés. Participer à la viabilisation 
hivernale. Coopérer avec d'autres services (espace-vert). 
sans offre 

V077220500649730001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.A.M. (SI Assainissement de 
Marne la Vallée) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

24/05/2022 01/08/2022 

Gestionnaire finances - marchés publics  
Gestion financière (investissement et fonctionnement) : Préparation des actes budgétaires (BP, BS, DM), du Compte Administratif, de l'affectation des 
résultats ; Enregistrement et rattachement des factures dans le logiciel comptabilité ; Traitement comptable des dépenses et recettes (mandats et titres), 
bons de commande ; Gestion des subventions : envoi dossiers de demande aux organismes, suivi financier des appels de fonds ; Gestion et suivi de la dette 
et des amortissements ; Gestion de la déclaration de TVA. Achats / marchés publics : Gestion des procédures de passation des marchés : demandes de 
devis, lettres de consultation, notification, information aux non retenus, envoi des dossiers au contrôle de légalité et au comptable public, avis 
d'attribution ; Suivi financier des marchés : traitement comptable des factures et situations, DGD, révisions de prix, avenants. 
avec offre O077220500649730https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500649730-gestionnaire-finances-marches-publics/2 

V077220500649731001 
 
JUTIGNY 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
agent polyvalent : entretien des espaces verts - petite maçonnerie - entretien divers des bâtiments communaux et du matériel - sachant conduire un 
tracteur avec les outils (broyeur - saleuse...) et l'entretien du petit matériel : tondeuse - rotofil - tronçonneuse .... Spécialité souhaitée : espaces verts 
sans offre 

V077220500649803001 
 
COURTRY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 01/09/2022 

Secrétariat des Services Techniques et Urbanisme Services Techniques 
Missions : - Accueil physique et téléphonique des services techniques - Enregistrement et suivi des dossiers d'urbanisme en relation avec la Communauté 
d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne - Relance et contrôle administratif des autorisations d'urbanisme (conformité, déclaration d'ouverture de 
chantier...) - Rédaction des arrêtés et décisions du service et des contrats divers - Aide au suivi des marchés publics - Secrétariat des Services Techniques et 
du Centre Technique Municipal (rédaction de comptes-rendus, de courriers, préparation de réunions, fiche info...) - Aide au suivi de dossiers de demande 
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de subventions  - Centralisation en lien avec le responsable du CTM des demandes de travaux, des absences et congés, des plannings CTM - Gestion des 
formations / habilitations des agents du CTM - Participation à l'élaboration et au suivi du budget des services techniques (bons de commande, ordre de 
services, tableaux de bord...) - Suivi d'exécution budgétaire concernant le budget du service technique en relation avec le service financier - Suivi 
administratif des dossiers de réglementation des établissements recevant du public  Objectifs : - Assurer le secrétariat des services techniques et 
urbanisme, applique et garanti les procédures administratives. - Garantir un service de qualité en veillant toujours à améliorer le service rendu : o 
Maintenir de bonnes relations avec la population o Veiller à la qualité des prestations fournies 
avec offre O077220500649803https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500649803-secretariat-services-techniques-urbanisme/2 

V077220500649898001 
 
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 

24/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE146 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220500649898https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500649898-agent-entretien-restauration/2 

V077220500649959001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 01/08/2022 

Responsable Travaux et Actes du Domaine Public (H/F) La Ferté Gaucher DR / ARD Coulomiers / CR La Ferté Gaucher 
Au sein du 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 

V077220500650016001 
 
LORREZ LE BOCAGE S.I.R.P. de 
Lorrez le Bocage / Saint Ange 

Adjoint technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign. 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 01/09/2022 

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

V077220500650016002 
 
LORREZ LE BOCAGE S.I.R.P. de 
Lorrez le Bocage / Saint Ange 

Adjoint technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign. 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 01/09/2022 

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

V077220500650034001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 01/09/2022 
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LORREZ LE BOCAGE S.I.R.P. de 
Lorrez le Bocage / Saint Ange 

agent accueil mediathèque 
agent accueil 
sans offre 

V077220500650041001 
 
LORREZ LE BOCAGE S.I.R.P. de 
Lorrez le Bocage / Saint Ange 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 01/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secretaire de mairie 
sans offre 

V077220500650055001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation 

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

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

24/05/2022 01/06/2022 

Référent Famille DAS 
Rattaché à l'espace municipal Louise-Michel, sous l'autorité de son Directeur, vous avez pour mission de conduire le projet d'animation collective famille 
validé dans le cadre de l'agrément CAF en l'articulant avec les actions globales de la structure. Votre action s'inscrit dans la réponse aux problématiques 
familiales repèrées sur le territoire au travers d'actions collectives favorisant l'épanouissement et le renforcement de la cohésion intrafamiliale. 
sans offre 

V077220500650171001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance  
Assurer la sécurité physique et affective des enfants  Connaitre et appliquer le projet éducatif et le projet pédagogique  Décrire les projets et activités sur 
le territoire Animer un cycle d'activités, selon les tranches d'âges   Elaborer des projets intergénérationnels et événementiels Appliquer et contrôler les 
règles de sécurité dans les activités Connaître et veiller à l'application des P.A.I. Evaluer les projets d'activités et établir un bilan  Animer et piloter des 
équipes  Développer et animer des partenariats 
sans offre 

V077220500650324001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Technicien  ou Technicienne polyvalent(e) Fêtes et Manifestations 
Principales missions :  * Manifestations communautaires - Participation aux réunions techniques - Élaboration de plans de la manifestation en 
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concertation avec les organisateurs - Lister les besoins, préparer le matériel, transport - Montage et démontage technique de la manifestation - Présence 
durant la manifestation en qualité d'agent SIAP - Conseil technique auprès des communes de notre agglomération, aide technique au montage de 
manifestations.  * Matériel scénique et festif -  Gestion et prêt du parc de matériel (entrée et sortie de matériel) -  Entretien du matériel (nettoyage, 
révision annuelle, etc....) - Suivi de l'inventaire du matériel - Recherche de nouveau matériel (études, devis, etc....)  * Communication -  Affichage de 
support publicitaire (kakémonos) -  Entretien des panneaux d'affichage  SUJÉTIONS particulières LIÉES A LA FONCTION  - Déplacements fréquents sur les 
lieux de spectacle - Travail en équipe - Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés à la programmation des spectacles - Travail physique avec port de 
charges - Grande disponibilité - Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à l'organisation des spectacles et 
manifestations (nuits, week-ends)  RELATIONS FONCTIONNELLES  - Supérieur hiérarchique : Responsable du service Fêtes et Manifestations - Relations 
internes : Secrétaire Général, Directeur général des services, Agents communautaires - Relations extérieures : les Élus, Administrations 
avec offre O077220500650324https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500650324-technicien-ou-technicienne-polyvalent-e/2 

V077220500650732001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Attaché, Rédacteur 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

Un(e) chargé(e) de mission démocratie participative et développement durable Patrimoine et développement durable 
Sous la responsabilité du directeur général des services et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous participez à la conception et à la mise en oeuvre 
d'actions de sensibilisation à l'environnement, au développement durable, au patrimoine culturel et historique de la collectivité. Vos missions s'articulent 
autour des activités suivantes : - Piloter la démocratie participative locale - Co-piloter l'animation de la Médiévale  - Coordonner les actions de 
développement durable - Gérer en binôme les évènements valorisant le patrimoine 
avec offre O077220500650732https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500650732-e-charge-e-mission-democratie-participative-
developpement-durable/2 

V077220500650855001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/05/2022 13/06/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) POLE PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants et les familles, Assurer la sécurité physique et affective des enfants. Garanti une ambiance calme sécurisante et ludique savoir 
proposer et animer des activités d'éveil variées et adaptées accompagner et observer les enfants et leur famille dans la séparation, l'acquisition de 
l'autonomie la socialisation.  Participer à l'accueil du public et à l'animation, appliquer et faire appliquer le cadre réglementaire et la législation du secteur 
accompagner le tutorat des stagiaires conseiller accompagner et dynamiser l'équipe dans ses missions ,transmettre la communication gestuelle 
préverbale participer activement aux réunions d'éducatrices de jeunes enfants. Accueillir informer le public Participer aux réunions Rédiger des bilans. 
Préparer et participer aux réunions  Conduire l'action éducative et veiller à son respect Soutenir et travailler en relais avec l'équipe dans 
l'accompagnement des enfants. Faire des propositions d'adaptations et d'évolution. 
sans offre 

V077220500650879001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

24/05/2022 01/06/2022 
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ORLY SUR MORIN cadres (retraite, 
démission,...) 

du code général de la fonction 
publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
entretien des bâtiments communaux, des espaces verts publics, de la voirie communale, église et cimetière ... 
sans offre 

V077220500650905001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Maître nageur sauveteur Piscine 
Sous l'autorité du Directeur du service Sports et Evènementiel et du Chef de bassin, vous aurez pour missions : - Surveillance et sécurité des bassins  - 
Enseignement auprès des scolaires - Animations des activités proposées par Moret Seine et Loing  - Autres missions ponctuelles 
avec offre O077220500650905https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500650905-maitre-nageur-sauveteur/2 

V077220500650931001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

24/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent résidences autonomie Résidences autonomie 
Être bienveillant et à l'écoute des résidents   Prendre connaissance du cahier de liaison  Effectuer les transmissions journalières (alerter la direction sur les 
situations à risque ou conflictuelles)  Assurer l'accueil téléphonique et physique en cas de nécessité  Renseigner et orienter en cas de nécessité 
sans offre 

V077220500650995001 
 
SAINT PIERRE LES NEMOURS 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services techniques Agent polyvalent des services techniques 
- Entretien des véhicules : vidanges, petite mécanique, contrôles techniques, lavage des véhicules, - Petits travaux d'entretien des bâtiments, - 
Débroussaillage, binage et fauchage - Entretien des machines et matériels, - Contribution aux opérations de salage, - Réalisation des travaux de voirie et 
de peinture routière horizontale, - Pose, entretien et nettoyage du mobilier urbain,  - Ramasser les papiers sur le domaine public et sortir les conteneurs, - 
Astreintes techniques. 
avec offre O077220500650995https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500650995-agent-polyvalent-services-techniques/2 

V077220500651294001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

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

24/05/2022 29/08/2022 
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AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) - BAILLY ROMAINVILLIERS - collège  les blés d'or DE168 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) - BAILLY ROMAINVILLIERS - collège les blés d'or 
avec offre O077220500651294https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500651294-agent-entretien-technique-h-f-bailly-romainvilliers-
college-les-bles-or/2 

V077220500651463001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

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

25/05/2022 03/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent Maison de l'enfant  - Crèche collective 
Entretien des locaux selon une répartition des tâches  dans l'équipe : . Les différentes salles de vie, dortoirs, réfectoire, salles de bain, entrées, couloirs, 
salle du personnel,  bureaux, lingerie, sanitaire adulte (mobiliers, sols, vitres et portes) local ménage, vestiaires adultes. . Les réserves. Entretien du linge : . 
Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . Lavage, 
séchage, pliage, +/- couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants. Installation et rangement des couchages dans les dortoirs 
grands et moyens : manutention quotidienne des matelas  +/- de leurs contours Marchandises : . Déstockage, vérification et rangement des marchandises 
livrées. 
sans offre 

V077220500651496001 
 
VAUX LE PENIL 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

25/05/2022 25/05/2022 

Assistant enseignement artistique Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique * Apprentissage des techniques des gestes artistiques * Intégrer à son enseignement les conditions d'exercice 
d'une pratique artistique. * Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels * Connaissance des nouvelles recherches 
en formation et organisation des études * Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement * Préparation de 
cours, recherche de documentations, de supports audio. * Transcriptions et adaptations d'oeuvres. * Suivi administratif  Organisation et suivi des études 
des élèves * Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle. * Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en 
fonction des élèves.  Evaluation des élèves * Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif * Exploiter les résultats des 
évaluations dans l'ajustement des enseignements * Participer à l'organisation et à la conduite de jury  Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective * Identifier les ressources du territoire de l'établissement et des autres établissements partenaires. * Participer aux réunions de 
département, aux réunions pédagogiques, à la mise en oeuvre de projets collectifs, interdisciplinaires * Proposer des projets en cohérence avec les 
orientations du projet d'établissement 
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sans offre 

V077220500651538001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique principal de 1ère 
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 

25/05/2022 01/07/2022 

Agent d'exploitation des équipements sportifs SPORTS 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 
sans offre 

V077220500651554001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

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

25/05/2022 30/05/2022 

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

V077220500651599001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.A.M. (SI Assainissement de 
Marne la Vallée) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/05/2022 01/08/2022 

Animateur/trice d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  
Coordination des études à réaliser ; Convocations aux différentes réunions (Commission Locale de l'Eau ou commissions spécifiques) ; Animation des 
réunions de la Commission Locale de l'Eau (CLE) et des commissions spécifiques ; Rédaction des documents du SAGE : Règlement et Plan d'Aménagement 
et de Gestion Durable. Formation supérieur de niveau BAC + 5 ou expérience sur un poste similaire Maîtrise des outils informatiques notamment Word, 
Excel, PowerPoint Capacité de travail en autonomie et en équipe Rigueur, motivation, discrétion et confidentialité requise 
avec offre O077220500651599https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500651599-animateur-trice-schema-amenagement-gestion-eaux-
sage/2 
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V077220500651660001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.A.M. (SI Assainissement de 
Marne la Vallée) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/05/2022 01/08/2022 

Animateur/trice d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau  
Coordination des études à réaliser ; Convocations aux différentes réunions (Commission Locale de l'Eau ou commissions spécifiques) ; Animation des 
réunions de la Commission Locale de l'Eau (CLE) et des commissions spécifiques ; Rédaction des documents du SAGE : Règlement et Plan d'Aménagement 
et de Gestion Durable. Formation supérieure de niveau BAC + 5 ou d'une expérience sur un poste similaire. Maîtrise des outils informatiques notamment 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Capacité de travail en autonomie et en équipe ; rigueur ; motivation ; discrétion et confidentialité requises 
avec offre O077220500651660https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500651660-animateur-trice-schema-amenagement-gestion-eau/2 

V077220500651756001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

25/05/2022 17/07/2022 

chargé de la logistique et de la communication CULTUREL 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication 
sans offre 

V077220500651790001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

25/05/2022 01/07/2022 

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 

V077220500651818001 
 
COULOMMIERS 

Educateur  des APS 

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

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

25/05/2022 01/09/2022 

EDUCATEUR SPORTIF SPORTS 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 
sans offre 

V077220500651875001 
 
LIZY SUR OURCQ 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/05/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
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Directeur des ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
- Contribuer à la définition des orientations en matière de politique ressources humaines et accompagner leur mise en oeuvre, - Assurer la gestion 
administrative et statutaire des ressources humaines : information, accompagnements et protection des agents (recrutement, carrière, retraite, dossier 
maladie, CET, accidents de service, reclassement, ...) - Elaborer les différents actes et courriers administratifs inhérents aux domaines RH (contrats, 
arrêtés, ...)  - Elaborer le bilan social et des tableaux de bord (suivi de la masse salariale, temps de travail...), - Assurer la gestion des rémunérations 
(élaboration des bulletins de paie, indemnités des élus, déclarations, versement des salaires...), - Participer à la préparation budgétaire et assurer le suivi 
de l'exécution, - Procéder à l'élaboration et au suivi du plan de formation, - Garantir l'application de la réglementation sociale et les obligations légales de 
l'employeur (déclaration sociale nominative, ...) - Assurer une veille réglementaire et technique, - Apporter une expertise juridique et prévenir les risques 
de contentieux en matière de gestion du personnel, - Être force de proposition dans la gestion des emplois, des effectifs et des compétences,  - Piloter le 
dialogue social, - Elaborer et suivi du budget du CCAS. Instruction des demandes financières en collaboration avec le Vice-Président, 
sans offre 

V077220500651882001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

10988- REDACTEUR CONTENTIEUX 10988 - DA/SERVICE DES PRESTATIONS  
Les rédacteurs du pôle contentieux sont en charge de la mise en oeuvre des phases pré-contentieuses et contentieuses des décisions de recouvrement 
d'aide sociale et de mise en jeu de l'obligation alimentaire devant les juridictions judiciaires et administratives en lien avec un secteur géographique dédié. 
sans offre 

V077220500651897001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/05/2022 01/07/2022 

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

V077220500652014001 
 
LAGNY SUR MARNE C.C.A.S. 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/05/2022 01/06/2022 

Animateur socio culturel et ludothécaire Ludothéque 
Le ludothécaire commande les jeux, les classes par genre, les conditionnes, les contrôles,les renouvelles, les présentes de façon attractive. Il est 
responsable des familles qu'il doit guider vers des jeux adaptés et susceptibles de leur plaire, à qui il doit en expliquer le fonctionnement, les règles et la 
dynamique, assurer l'ordre, gérer les prêts. 
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sans offre 

V077220500652026001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

10572- PUERICULTRICE 10572 - MDS TOURNAN / DPMIPF 
Au sein du service PMIPF de la Maison Départementale des Solidarités, vous êtes chargé(e) de promouvoir la santé globale de l'enfant de 0 à 6 ans dans 
ses différents milieux de vie et de participer à la prévention de l'enfance en danger. A ce titre, vous effectuez les visites à domicile, participez aux 
consultations avec le médecin de PMI, assurez le suivi des assistants maternels et élaborez des actions collectives à destination de la population 
sans offre 

V077220500652057001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

25/05/2022 01/07/2022 

10389 - PUERICULTRICE MDS ROISSY 10389- MDS Roissy /DPMIPF 
Au sein du service DPMIPF de la Maison Départementale des Solidarités, vous êtes chargé(e) de promouvoir la santé globale de l'enfant de 0 à 6 ans dans 
ses différents milieux de vie et de participer à la prévention de l'enfance en danger. A ce titre, vous effectuez les visites à domicile, participez aux 
consultations avec le médecin de PMI, assurez le suivi des assistants maternels et élaborez des actions collectives à destination de la population. 
sans offre 

V077220500652124001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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 

25/05/2022 01/07/2022 

12288- DIRECTEUR DE MDS -PROVINS 12288 - MDS PROVINS/DIRECTION 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint de la Solidarité, le/la Directeur/trice de la MDS est associé à la préparation des politiques sociales et médico-
sociales départementales, ainsi qu'à la définition des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre locale. En étroite collaboration avec les Directions-
Missions et les services appui-ressources de la DGAS, il/elle est chargé/e de cette mise en oeuvre et participe à son évaluation. Il/elle garantit la continuité 
et la qualité du service rendu par les services de la MDS (services ASE, SSD, SAPHA, SPMIPF et SAR). Il/elle développe et coordonne un travail partenarial 
avec les acteurs locaux et représente le Département auprès d'eux. 
sans offre 

V077220500652135001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

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

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 
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12288- DIRECTEUR DE MDS -PROVINS 12288- MDS PROVINS /DIRECTION 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint de la Solidarité, le/la Directeur/trice de la MDS est associé à la préparation des politiques sociales et médico-
sociales départementales, ainsi qu'à la définition des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre locale. En étroite collaboration avec les Directions-
Missions et les services appui-ressources de la DGAS, il/elle est chargé/e de cette mise en oeuvre et participe à son évaluation. Il/elle garantit la continuité 
et la qualité du service rendu par les services de la MDS (services ASE, SSD, SAPHA, SPMIPF et SAR). Il/elle développe et coordonne un travail partenarial 
avec les acteurs locaux et représente le Département auprès d'eux. 
sans offre 

V077220500652153001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

10591 - PUERICULTRICE TOURNAN 10591 -MDS TOURNAN /DPMIPF 
Au sein du service PMIPF de la Maison Départementale des Solidarités, vous êtes chargé(e) de promouvoir la santé globale de l'enfant de 0 à 6 ans dans 
ses différents milieux de vie et de participer à la prévention de l'enfance en danger. A ce titre, vous effectuez les visites à domicile, participez aux 
consultations avec le médecin de PMI, assurez le suivi des assistants maternels et élaborez des actions collectives à destination de la population 
sans offre 

V077220500652164001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

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

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

25/05/2022 01/07/2022 

Ambassadeur du tri Sensibilisation/Animation 
- La sensibilisation en porte à porte des habitants et des publics relais sur l'importance de la gestion des déchets (prévention des déchets, tri des 
emballages...) - Au développement des performances, notamment en matière de collecte sélective - La sensibilisation dans les écoles et centres de loisirs à 
la bonne gestion des déchets - Diverses animations (Portes Ouvertes du SIETREM, manifestations dans les Communes...) - L'encadrement des visites de 
l'unité de valorisation énergétique et du centre de tri... 
sans offre 

V077220500652166001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

25/05/2022 01/07/2022 

10625 - PUERICULTRICE - SENART 10625 - MDS SENART / DPMIPF 
Au sein du service DPMIPF  de la Maison Départementale des Solidarités, vous êtes chargé(e) de promouvoir la santé globale de l'enfant de 0 à 6 ans dans 
ses différents milieux de vie et de participer à la prévention de l'enfance en danger. A ce titre, vous effectuez les visites à domicile, participez aux 
consultations avec le médecin de PMI, assurez le suivi des assistants maternels et élaborez des actions collectives à destination de la population. 
sans offre 

V077220500652231001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

25/05/2022 13/06/2022 
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EMERAINVILLE de la fonction publique 

AGENT D'ACCUEIL ET SECRETAIRE SAINT EXUPERY 
Accueil information et orientation des publics Gestion des billetteries Encaissements des activités et spectacles (mandataire de régie) Gestion et suivi des 
inscriptions aux activités  Gestion des planigrammes et état des lieux des locations de salles Gestion et agencement de l'accueil  Participation globale à la 
vie du service 
sans offre 

V077220500652245001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

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

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

25/05/2022 01/07/2022 

Assistant prévention des déchets Prévention Déchets 
Objet, finalité du poste : - Gestion et suivi du compostage - Visites des sites de traitement - Participation aux animations et aux actions de prévention... 
sans offre 

V077220500652263001 
 
ROCHETTE (LA) 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/05/2022 01/07/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) AFFAIRES GENERALES ET SOCIALES 
Participe à la définition et met en oeuvre les orientations stratégiques en matière de population et d'offre de service.  Optimise et développe les activités 
population de la collectivité. Accueille le public des services sociaux et accompagne la 1ère demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande 
sociale et oriente vers les services ou les professionnels concernés. Conseil administratif et juridique Organisation de l'accueil et de l'information du public 
Organisation du suivi de la liste électorale, des scrutins et de l'état civil Organisation du recensement de la population Sécurisation administrative et 
juridique Veille réglementaire et juridique Management opérationnel du service population Animation et pilotage de l'équipe Gestion des ressources 
humaines Gestion administrative et budgétaire Identification et qualification des demandes sociales Orientation vers les services ou organismes 
compétents Accompagnement dans les démarches administratives initiales Actions en faveur des seniors Organisation et suivi du conseil municipal et du 
conseil d'administration du CCAS 
sans offre 

V077220500652301001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/05/2022 01/10/2022 

Technicien informatique (F/H) Informatique 
Il(elle) sera ainsi chargé(e) des missions suivantes :  * Gérer le parc d'équipements informatiques, de téléphonie et de copieurs, les logiciels métiers et les 
datas, en assurer la maintenance et assurer le support technique aux utilisateurs ; * Structurer le système d'information en fonction des besoins de la 
communauté d'agglomération ; * Accompagner les utilisateurs dans l'appropriation des outils numériques (aide quotidienne, animation de séances de 
formation interne...) ; * Piloter la mise en oeuvre des projets informatiques impulsés par la communauté d'agglomération (élaborer les cahiers des 
charges, opérer des choix techniques, organiser la planification des projets...) ; * En fonction des orientations de la communauté d'agglomération, 
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conseiller les communes membres dans la gestion de leur parc informatique et dans la stratégie de développement de leurs réseaux informatiques 
respectifs. 
avec offre O077220500652301https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500652301-technicien-informatique-f-h/2 

V077220500652341001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Responsable appli informatique  
Il doit assurer le bon fonctionnement et l'optimisation des applicatifs métiers de la Direction métiers dont il à la référence. Il doit d'assurer de la bonne 
intégration des informations dans les applications métiers et doit veiller à la cohérence de ces données. 
sans offre 

V077220500652387001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.A.M. (SI Assainissement de 
Marne la Vallée) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/05/2022 01/08/2022 

Responsable du pôle Développements Innovations  
Projets : Définition de projets de développement de nouvelles solutions de traitement et valorisation des eaux usées et des divers produits qu'elles 
contiennent ; Définition de projets d'amélioration de solutions existantes visant à les rendre plus fiables ; Veille technique, administrative et juridique. 
Expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire ; Maîtrise des outils informatiques notamment Word, Excel, Outlook ; Capacité de travail en autonomie 
et en équipe ; Faire preuve de rigueur et de motivation ; Discrétion et confidentialité requises. Poste à temps complet 
avec offre O077220500652387https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500652387-responsable-pole-developpements-innovations/2 

V077220500652391001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

25/05/2022 01/07/2022 

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

V077220500652412001 
 
COULOMMIERS 

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

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

25/05/2022 01/09/2022 

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

V077220500652429001 Technicien, Technicien principal de Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 25/05/2022 01/08/2022 
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SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.A.M. (SI Assainissement de 
Marne la Vallée) 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

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

Responsable du pôle Développements Innovations  
Projets : Définition de projets de développement de nouvelles solutions de traitement et valorisation des eaux usées et des divers produits qu'elles 
contiennent ; Définition de projets d'amélioration de solutions existantes visant à les rendre plus fiables ; Veille technique, administrative et juridique. 
Expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire ; Maîtrise des outils informatiques notamment Word, Excel, Outlook ; Capacité de travail en autonomie 
et en équipe ; Faire preuve de rigueur et de motivation ; Discrétion et confidentialité requises. Poste à temps complet 
avec offre O077220500652429https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500652429-responsable-pole-developpements-innovations/2 

V077220500652703001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/05/2022 18/07/2022 

Assistante Administrative Direction des Politiques Educatives et Sportives 
Assurer le suivi et le fonctionnement du service jeunesse et sport en lien avec le responsable jeunesse et sport. Assurer l'assistance et le secrétariat du 
service jeunesse et sport et de la direction du pôle famille. Communiquer les informations liées à l'activité du service jeunesse et sport. Suivre le budget du 
service jeunesse et sport. Assurer la transmission avec les partenaires. Régisseur suppléant des régies liées à l'activité du pôle. 
sans offre 

V077220500652734001 
 
COULOMMIERS 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/05/2022 01/08/2022 

RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Coordonne l'ensemble des activités des ateliers, de type mécanique (véhicules) ou autres (métallerie, menuiserie, etc.). Encadre les personnels des ateliers, 
organise le travail, contrôle la qualité des travaux 
sans offre 

V077220500652852001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/05/2022 01/09/2022 

Assistant ou assistante administrative PM Police Intercommunale des Transports 
L'assistant ou assistante administrative de la Police Intercommunale sera chargé de l'accueil physique et téléphonique des administrés, ainsi que du 
traitement et suivi des dossiers et procédures administratives et judiciaires. Il ou elle  aura notamment pour principales missions :   * Réception des appels 
téléphoniques, traitement et diffusion d'informations  * Réalisation de travaux de bureautique (rédaction courriers, gestion des tableaux de bord...) * Prise 
de notes, rédaction de comptes rendus de réunions * Suivi de la planification des réunions, de l'agenda du responsable et de l'équipe  * Tri, classement et 
archivage de documents  * Suivi administratif des dossiers thématiques et des procédures (tableaux de bord) * Accueil et renseignement des personnes 
avec ou sans rendez-vous  * Gestion des stocks de biens et des fournitures  * Gestion des commandes des équipements et dotations agents  * Suivi des 
opérations budgétaires du service (référent financier) * Aide dans l'organisation des plannings  Profil du poste : - Bac professionnel et expérience d'au 
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moins deux ans dans des missions d'assistante - Bonne connaissance de l'environnement territorial - Une expérience au sein d'une collectivité territoriale 
serait appréciée  Compétences attendues : Savoirs * Connaître le fonctionnement des différentes instances communautaires, * Connaître le 
fonctionnement des collectivités territoriales, * Connaître les informations de base en commande publique  Savoirs-faire socioprofessionnels * Maîtriser 
les outils bureautiques et informatiques (traitement de texte, tableur) et d'applications métiers (dans les domaines administratifs et comptables) * 
Maîtriser les méthodes d'organisation personnelle et de gestion administrative (suivi d'activités, organisation de réunions, gestion des plannings, 
élaboration de courriers, classement et archivage) * Maîtriser l'expression écrite (qualités rédactionnelles) et orale nécessaire au poste d'assistante  * 
Capacité de synthèse * Savoir transmettre des informations en interne et en externe (décisions, notes, tableau de bord, suivi d'activité etc.) * Être à l'aise 
dans la manipulation de documents administratifs (délibérations, conventions...) et comptables (facturations)  Connaître le fonctionnement des 
collectivités territoriales  * Avoir une bonne qualité rédactionnelle et maitriser les règles de l'expression écrite et orale de qualité * Maitriser les techniques 
de secrétariat dont les principes rédactionnels d'un compte-rendu et d'une note de synthèse * Maitriser les techniques d'écoute * Notions d'organisation 
et de gestion du temps de travail * Autonomie dans l'organisation du travail * Savoir gérer les priorités.  Savoir être * S'exprimer correctement oralement 
et par écrit * Faire preuve d'organisation * Discrétion/confidentialité * Esprit d'initiative * Rigueur * Aptitude au travail en équipe * Capacité à rendre 
compte 
avec offre O077220500652852https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500652852-assistant-ou-assistante-administrative-pm/2 

V077220500652987001 
 
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 

25/05/2022 16/08/2022 

REFERENT(E) - ASSISTANT(E) SERVICE RESTAURATION/ENTRETIEN MENAGER RESTAURATION ENTRETIEN MENAGER 
Assurer le secrétariat et la comptabilité du service. Assister l'encadrement pour le traitement de certains dossiers. Encadrer le personnel administratif du 
service. 
sans offre 

V077220500652996001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 

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

25/05/2022 11/06/2022 

Régisseur général Spectacle vivant 
Mission 1 : Régie générale des événements du service  o Responsabilité de la préparation et de la mise en oeuvre technique des activités du service. o 
Gestion opérationnelle et encadrement de l'ensemble du personnel technique affecté aux manifestations. o Etude et élaboration des fiches techniques des 
manifestations programmées. o Suivi et respect des budgets techniques des manifestations. o Responsabilité du respect des règles d'hygiène et de 
sécurité en vigueur. o Gestion et mise en oeuvre de l'accueil technique des équipes de tournées et des équipes locales. o Soutien aux artistes locaux dans la 
mise en place de leurs projets. o Gestion du parc de matériel scénique et de la totalité des cintres. o Propositions d'investissements pour le développement 
du parc matériel scénique. o Supervision de la maintenance des équipements de spectacle.  Mission 2 : Régie lumière des événements du service o 
Responsabilité de la préparation et de la mise en oeuvre des régies lumière des activités du service. o Gestion des ressources matérielles et encadrement 
de l'équipe de régie lumière. o Régie lumière (préparation, montage, réglage  et conduite) lors des répétitions et des représentations. o Aide au 
déchargement des décors o Régies plateau et/ou son occasionnelles dans le cadre des spectacles amateurs et semi-professionnels o Respect des 
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règlementations d'hygiène et de sécurité (incendie, code du travail, protection des agents). o Entretien du matériel scénique  EXIGENCES DU POSTE o 
Capacités d'organisation personnelle o Capacités de management des équipes o Capacités relationnelles, capacité d'analyse o Compétences techniques 
dans les domaines de la lumière, du son, du plateau et de la sécurité incendie o SSIAP 1 o Habilitation electrique BR,  o Caces 1A o Habilitation accroche et 
levage o Maitrise des outils informatiques  ( régie spectacle) 
sans offre 

V077220500653020001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

25/05/2022 06/07/2022 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION ENTRETIEN MENAGER 
Préparation de 1800 repas par jour. Préparation et gestion des sorties de marchandises Préparation des hors d'oeuvres, viandes et légumes Envoi des 
repas dans les cuisines relais après connaissance des effectifs 
sans offre 

V077220500653133001 
 
CLAYE SOUILLY 

Adjoint adm. 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 

25/05/2022 01/07/2022 

Agent administratif Pôle Éducation 
Gestion des inscriptions scolaire et périscolaire  - Accueil et information du public - Accueil physique et téléphonique - Informations des usagers sur les 
prestations du service - Gestion des listes scolaires - Saisie des inscriptions périscolaires - Edition d'attestations pour divers organismes Gestion des 
inscriptions scolaire et périscolaire  - Accueil et information du public - Accueil physique et téléphonique - Informations des usagers sur les prestations du 
service - Gestion des listes scolaires - Saisie des inscriptions périscolaires - Edition d'attestations pour divers organisme 
sans offre 

V077220500653207001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/05/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Financier et Comptable H/F Direction Général des Finances 
La Communauté de Communes du Provinois recrute à temps complet par voie statutaire (mutation ou détachement)  ou par voie contractuelle : Un(e) 
Gestionnaire Financier(e) et Comptable (H/F)  Descriptif du poste Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du service Finances, vos principales missions 
seront : - Exécution d'un budget intercommunal et communal ainsi que de leurs budgets annexes, - Engagement et suivi des crédits : établir les bons de 
commandes, contrôler la disponibilité des crédits dans le respect des procédures internes, - Enregistrer les factures ou situations (marchés / hors marchés), 
assurer leur suivi et relancer les services, - Assurer le traitement comptable des mandats et titres de recettes, - Assurer le suivi des contrats et marchés, - 
Mettre à jour l'inventaire : suivi de l'actif, amortissement, entrées et sorties... - Réceptionner, vérifier, classer et archiver les documents comptables et 
financiers, - Gestion et actualisation des bases de données et tableaux de bord, - Répondre efficacement aux sollicitations de son chef de service, du SGC, 
des prestataires de la collectivité. 
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avec offre O077220500653207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500653207-gestionnaire-financier-comptable-h-f/2 

V077220500653236001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

25/05/2022 22/07/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurées régulièrement   Elle assure un rôle particulier sur le plan de l'hygiène, de l'alimentation, de la sécurité, du bien être et de l'éveil de l'enfant   
Technique  Elle respecte le rythme de chaque enfant en favorisant l'adéquation de leur autonomie et de leur socialisation Elle assure les soins d'hygiène, 
les soins corporels et les changes Elle prépare, donne les biberons ou accompagne l'enfant dans sa prise des repas Elle administre les médicaments par 
délégation de l'infirmière Elle assure l'entretien des jeux et du matériel pédagogique   Elle met en place des activités d'éveil Elle conseille les parents dans 
les soins les plus courants Elle participe à la prévention des troubles de santé de l'enfant en collaboration avec l'équipe pédagogique et le pédiatre de la 
crèche Elle participe à la réflexion, à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique Elle travaille en partenariat avec l'équipe et l'éducatrice  Elle participe 
aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220500653331001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/05/2022 22/08/2022 

Technicien ou Technicienne patrimoine et travaux  eau-assainissement Environnement 
Missions principales : *   Décliner la stratégie de gestion patrimoniale : hiérarchisation, diagnostic et proposition de niveaux de service. * Elaborer le 
programme des projets, * Réaliser les études préalables liées aux projets, * Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la faisabilité économique et 
financière du projet, * Planifier et coordonner les projets et chantiers, * Participer aux étapes de communication et de concertation, * Définir des options 
techniques et environnementales et analyse techniques des offres des entreprises, * Consulter les gestionnaires de réseaux, partenaires institutionnels et 
prestataires externes, * Contrôler et évaluer les travaux : contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et au récolement du projet... * Contrôler et 
vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers, * Participer au suivi des indicateurs du service, * Contribuer 
au rapport d'activité, à la gestion patrimoniale, au renouvellement et à l'évolution des marchés utilisés, * Participer aux mises à jour des bilans annuels et 
des plans de surveillance, des RPQS. 
avec offre O077220500653331https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500653331-technicien-ou-technicienne-patrimoine-travaux-eau-
assainissement/2 

V077220500653339001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/05/2022 22/08/2022 

Technicien ou Technicienne Travaux Eau et Assainissement Environnement 
Missions principales : * Elaborer le programme des projets, * Réaliser les études préalables liées aux projets, * Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la 
faisabilité économique et financière du projet, * Planifier et coordonner les projets et chantiers, * Participer aux étapes de communication et de 
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concertation, * Définir des options techniques et environnementales et analyse techniques des offres des entreprises, * Consulter les gestionnaires de 
réseaux, partenaires institutionnels et prestataires externes, * Contrôler et évaluer les travaux : contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et 
au récolement du projet... * Contrôler et vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers, * Participer au suivi 
des indicateurs du service, * Contribuer au rapport d'activité, à la gestion patrimoniale, au renouvellement et à l'évolution des marchés utilisés, * 
Participer aux mises à jour des bilans annuels et des plans de surveillance, des RPQS. 
avec offre O077220500653339https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500653339-technicien-ou-technicienne-travaux-eau-
assainissement/2 

V077220500653340001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/05/2022 22/08/2022 

Technicien ou Technicienne Patrimoine Bâti Patrimoine 
Principales missions :  1. Gestion patrimoniale 1.1. Planification  - Évaluer l'état du patrimoine - Mettre en oeuvre les programmes de GER (gros entretiens, 
réparations) pluriannuels en intégrant les enjeux environnementaux - Piloter et suivre les études de faisabilité, préalables et les études de conception  - 
Mettre à jour les outils de reporting et les bases de données du patrimoine  1.2. Gestion technique - Mise en oeuvre de la maintenance préventive et 
curative  - Elaborer et suivre les marchés  - Coordonner aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des interventions dans les meilleures 
conditions de délais et de coûts - Réceptionner les travaux, contrôler des pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité du bâti - 
Contribuer à la réduction du coût global de fonctionnement  - Mettre à jour les outils d'analyse  - Suivre les marchés et dépenses de fluides dans un 
objectif d'optimisation   2. Vérifications périodiques & contrats   - Etre garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques 
(incendie, sanitaires, accessibilité..) - Mettre en oeuvre les diagnostics nécessaires à garantir la sécurité, la solidité et la sûreté des bâtiments  - Piloter la 
gestion des contrats de maintenance et de vérifications périodiques  - Assurer le renouvellement des marchés dans le domaine  - Préparer et participer aux 
commissions de sécurité et d'accessibilité    3. Assurer la gestion juridique, administrative et budgétaire : - Participer à l'élaboration et à l'exécution du 
budget et de la programmation pluriannuelle (investissement/fonctionnement) - Gestion administrative, financière et juridique (GPA, levées de réserves et 
éventuels sinistres) des projets suivis - Rédiger les projets de décisions et de conventions avec les différents partenaires - Assurer le suivi des sinistres 
(préparation des déclarations, participation aux expertises techniques, tenue des dossiers) - Veille juridique et réglementaire  4. Contribuer à la veille 
technique et règlementaire - Recueillir des informations sur les techniques émergentes - Assurer une veille des évolutions réglementaires (procédures 
administratives, environnement, sécurité, normes constructives,), techniques (matériel, équipements...)  - Assurer la communication autour des projets 
avec offre O077220500653340https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500653340-technicien-ou-technicienne-patrimoine-bati/2 

V077220500653536001 
 
LIEUSAINT 

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

35h00 

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

26/05/2022 30/05/2022 

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

V077220500653559001 
 
MONTEVRAIN 

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 

26/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducatif et loisirs éducatifs 
Entretien des locaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 
sans offre 

V077220500653559002 
 
MONTEVRAIN 

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 

26/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducatif et loisirs éducatifs 
Entretien des locaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 
sans offre 

V077220500653559003 
 
MONTEVRAIN 

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 

26/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducatif et loisirs éducatifs 
Entretien des locaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 
sans offre 

V077220500653559004 
 
MONTEVRAIN 

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 

26/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducatif et loisirs éducatifs 
Entretien des locaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 
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sans offre 

V077220500653559005 
 
MONTEVRAIN 

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 

26/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducatif et loisirs éducatifs 
Entretien des locaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 
sans offre 

V077220500653559006 
 
MONTEVRAIN 

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 

26/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service éducatif et loisirs éducatifs 
Entretien des locaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 
sans offre 

V077220500653560001 
 
MONTEVRAIN 

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 

26/05/2022 01/06/2022 

Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques Service Jeunesse, Sports et Vie Associative 
Ouvrir et fermer les installations quotidiennement. (mise sous alarme) - Effectuer les travaux de petites maintenances et d'entretiens des installations et 
du matériel. Désherbage de proximité. - Assurer la surveillance des équipements et des usagers. Faire respecter le règlement intérieur. - Accueillir et 
renseigner les usagers. - Installer et ranger les équipements et matériel dans les locaux dédiés. - Sortir et rentrer les containers poubelles et assurer leur 
nettoyage. - Réceptionner les livraisons. 
sans offre 

V077220500653561001 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653561002 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 
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Animateur (trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653561003 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653561004 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653561005 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
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encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653561006 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653561007 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653561008 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
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nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653561009 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur (trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653562001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur(trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653562002 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur(trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653562003 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 26/05/2022 01/06/2022 
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MONTEVRAIN 

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

Animateur(trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653562004 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur(trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653562005 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur(trice) ALSH Service éducatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux 
sans offre 

V077220500653563001 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Animateur (trice) jeunesse et citoyenneté Service Jeunesse Sports et Vie Associative 
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Sous l'autorité de la cheffe de secteur, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet autour de la jeunesse et de la citoyenneté par le 
biais de propositions concrètes. Vous connaissez l'environnement socioculturel des enfants et des jeunes. À ce titre, vous proposez et encadrez des 
animations et des actions en faveur des 12 - 25 ans qui s'inscrivent dans le projet du secteur. Vous contribuez à faire vivre le Conseil Municipal des Enfants 
et le Conseil Municipal des Jeunes en intervenant directement auprès des jeunes élu(e)s. Vous collaborez avec vos collègues au sein du service et plus 
largement sur la collectivité pour faire émerger de nouveaux projets notamment en mobilisant des partenaires et en développant des interactions. 
sans offre 

V077220500653564001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint administratif 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Service Urbanisme 
Vous assurez le suivi des autorisations droit du sol : Renseignements auprès des pétitionnaires, des porteurs de projets et professionnels avant le dépôt 
des dossiers d'urbanisme Pré-instruction des dossiers de permis de construire et des déclarations préalables Suivi de l'instruction en lien avec le service 
instructeur de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire Mise en forme des décisions et envoi au pétitionnaire Autonome et rigoureux, vous 
avez en charge la surveillance et le suivi des chantiers. De l'ouverture à l'achèvement, vous vous assurez du bon déroulement des chantiers en lien avec le 
service cadre de vie. Au dépôt de la déclaration de fin de chantier, vous organisez la visite de récolement permettant de contester ou de confirmer la 
conformité des travaux. Assermenté auprès du Tribunal de Grande instance en vue de constater les infractions au code de l'urbanisme, vous assurez la 
gestion du contentieux de l'urbanisme en lien avec le responsable du service : rédaction et suivi des procès-verbaux (audition au commissariat, suivi des 
plaintes...).  Missions annexes : Vous assurez la gestion du règlement local de la publicité et de la taxe locale sur la publicité extérieure. Vous gérez les 
autorisations de travaux dans les établissements recevant du public. En lien avec le responsable du service, vous êtes en charge du suivi du Foncier 
(demandes d'évaluation au service des domaines). Vous assurez l'intérim de la responsable de service en cas d'absence 
sans offre 

V077220500653565001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire RH Ressources Humaines 
Vous assurez la gestion des effectifs de votre portefeuille et prenez en charge le suivi : - De la carrière des agents, tous statuts confondus, de l'entrée en 
fonctions jusqu'au départ de la collectivité - De l'intégralité du processus de paie - De la formation des agents - De l'absentéisme - Des dossiers des élus 
(situation, indemnités, formation)  A ce titre, vous élaborez les actes administratifs relatifs à la carrière des agents (recrutement, positions diverses, 
avancement d'échelon et de grade, promotion interne, absences, discipline, mutation, etc.) et assurez un suivi rigoureux des agents sous contrats dans le 
respect des procédures et délais de renouvellement en veillant au strict respect de la réglementation en vigueur. Vous assurez la gestion des 
rémunérations dans toutes ses composantes, de la saisie au contrôle (saisie des variables, traitement des charges, déclarations et mandatement dans le 
cadre de la DSN, gestion budgétaire, suivi des droits...). Vous suivez et traitez les différents arrêts de travail, dossiers de congé longue maladie, congé 
longue durée, mise en disponibilité d'office, temps partiels thérapeutiques. Vous pouvez être amené à prendre en charge la constitution et le suivi des 
dossiers pour le comité médical et la commission de réforme. Vous pilotez la gestion des actions de formation (inscription des agents, organisation des 
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sessions en lien avec les prestataires, transmissions et suivi des convocations). Vous veillez à la transmission des actes aux instances concernées et rédigez 
les courriers divers liés à la carrière des agents. Vous participez pleinement à la mise en place de la politique RH de la collectivité en alimentant et en 
développant les différents tableaux de bords, en collaborant activement à l'élaboration du Rapport Social Unique et étant force de proposition. Vous 
assurez une veille règlementaire des textes impactant le domaine des Ressources Humaines. 
sans offre 

V077220500653566001 
 
MONTEVRAIN 

Rédacteur 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Responsable du pôle statut et gestion des carrières Ressources humaines 
Encadrement du pôle statut et gestion des carrières. Organisation et planification des missions du pôle. 
sans offre 

V077220500653567001 
 
MONTEVRAIN 

Rédacteur 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Chargé(e) du recrutement Ressources humaines 
Recensement des besoins en recrutement, Élaboration des annonces, Mise en oeuvre et suivi de l'ensemble du processus du recrutement 
sans offre 

V077220500653568001 
 
MONTEVRAIN 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Chef du service jeunesse et citoynneté Service jeunesse sports et vie associative 
Encadrement et organisation du service et des activités développées 
sans offre 

V077220500653569001 
 
MONTEVRAIN 

Attaché 

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

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

26/05/2022 01/06/2022 

Responsable Communication Communication 
Sous l'autorité du Cabinet du Maire vous participez à la conception et à l'organisation des actions de communication de la ville ainsi qu'à la diffusion de 
l'information. Vous proposez et mettez en oeuvre une stratégie globale de communication, de promotion et de valorisation de la commune afin 
d'accompagner les choix de l'exécutif. A ce titre, vous administrez : - La conception et la rédaction de supports de communication papiers (magazine 
municipal, guides pratiques, lettre d'informations etc.), - La collecte, la vérification et la diffusion de l'information - La production de contenus web et 
multimédias (recueil, rédaction et mise en ligne de l'information sur le site internet), - La gestion et l'animation des réseaux sociaux (Page Facebook, 
Compte twitter et compte instagram de la ville), - L'appui technique aux services pour la promotion de l'image et des projets de la collectivité, - La 
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couverture des événements et des manifestations municipales, le reporting sur le site et les réseaux sociaux, - La mise à jour de l'affichage électronique de 
la commune, - La prise de photo/ vidéo, couverture des événements protocolaires et grand public, gestion de la photothèque, - La réalisation de bilans 
d'action de communication, Vous identifiez les enjeux de communication de la collectivité et analysez ses besoins afin d'adapter la politique de 
communication. Vous analysez l'image de la collectivité et proposez une démarche afin de contribuer à sa valorisation. Vous ciblez les messages en 
fonction des supports de communication et des publics et organisez les moyens humains et matériels en fonction des besoins. Vous assistez et conseillez 
les élus et services de la collectivité et veillez à la cohérence des formes et des contenus de communication. Force de proposition, vous valorisez l'action 
municipale et la réalisation de tous ses projets. 
sans offre 
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