
    
N° 2022-69 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-69 

07720220603715 

 

 
 
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 

156 déclarations, établi pour la période du 27/05/2022 au 02/06/2022. 

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 03/06/2022 

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 : 03/06/2022 
Date de publication : 03/06/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772110RF0230368001 
 
ANNET SUR MARNE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 01/09/2022 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
- Constat des infractions, rédaction et transmission des écrits professionnels, de rapport et procès-verbaux.  - Verbalisation des infractions au code de la 
route, au stationnement. - Contrôle et application des arrêtés du Maire.  - Surveillance de la voie publique, des bâtiments et biens publics et territoires 
communal. - Patrouilles véhiculées, pédestres. - Analyse et gestion des situations.  - Informer et renseigner le public en développant un dialogue auprès 
des citoyens. - Prévention et dissuasion de la délinquance. - Opération tranquillité vacances.   - Surveillance aux abords des différents groupes scolaire 
(maternelle et primaire). - Participation aux cérémonies officielles et encadrement des diverses manifestations organisées par la commune. 
avec offre OF77-2021-10-230368https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-10-230368/2 

V077220100531724001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 13/06/2022 

Chargé(e) de projets séniors, handicap et santé CCAS 
Ville de Dammarie Les Lys, 21 891 habitants, bordée par la Seine et la Forêt de Fontainebleau. Proche de la gare de Melun, et desservie par le RER D ainsi 
que par le Transilien (ligne R, direct Paris Gare de Lyon - Melun en 25 min).   La Ville dispose de commerces de proximité et d'une zone commerciale 
attractive, ainsi que nombreux équipements culturels (médiathèque, salles de spectacles), scolaires (écoles, collège, lycée et centre de loisirs) et de loisirs 
(piscine, complexe de la Cartonnerie ; Cinéma, Bowling, Karting, patinoire, etc.) Ses nombreux parcs et espaces boisés, ses pistes cyclables, son accès 
direct à la forêt et à la Seine en font une ville verte, agréable à vivre.  Pour répondre au besoin de ses habitants et améliorer leur quotidien, la ville poursuit 
ses investissements et ses recrutements en s'appuyant sur des valeurs fortes fondées sur le sens du service public, l'esprit d'équipe et le bien-être au 
travail. Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Dammarie-les-Lys est un établissement public administratif à caractère social. Il propose un 
ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale des administrés. Le public de la commune y est conseillé sur les 
droits sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou accompagné.  Description du poste : Sous l'autorité de la Directrice du CCAS, vous serez chargé(e) de 
piloter les projets d'animations, d'inclusion, de lutte contre l'isolement et de perte d'autonomie du public sénior et en situation de handicap. Vous aurez à 
gérer le budget lié aux actions mises en oeuvre. Vous serez également l'interface entre la Communauté d'Agglomération et la Ville dans le domaine de la 
santé.  Missions : Pilotage, coordination, suivi opérationnel et animation des projets en direction des personnes séniors et en situation de handicap : 
réunions de travail avec les acteurs du territoire ; comités de pilotage avec les partenaires institutionnels et territoriaux ; animation de certaines actions. 
Élaboration, suivi et accompagnement de la mise en oeuvre d'un programme d'actions : mobilisation des professionnels du territoire et développement 
d'une dynamique collective et partenariale ; coordination et animation transversale d'actions ; apport d'un appui méthodologique et technique ; recherche 
des subventions pour le financement des actions. Veille régulière et ciblée relative aux actualités en matière de politique d'autonomie, sanitaire et sociale, 
Participation à la mise en oeuvre d'une Analyse des Besoins Sociaux sur les thématiques de l'autonomie et de la santé Préparation et animation des 
réunions du Comité séniors Profil : Expérience professionnelle souhaitée (1 an) dans le domaine de l'autonomie ou en développement social local Qualités 
indispensables : capacité d'animation, sens du travail en équipe, d'organisation, autonomie et rigueur, aisance rédactionnelle, esprit de synthèse et 
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d'analyse. Compétences et connaissances requises :  Bonnes connaissances des enjeux et acteurs médico-sociaux dans le domaine de l'autonomie, de lutte 
contre l'isolement et de la santé publique ainsi que des financements y afférents, Connaissances du cadre réglementaire des politiques publiques et du 
fonctionnement des institutions, Aptitude à la conception, au suivi et l'évaluation de projet, Capacité à développer des partenariats et à animer des 
réseaux d'acteurs pluridisciplinaires. Conditions d'exercice Poste à pourvoir immédiatement Recrutement en CDD de 12 mois ou par voie statutaire à 
temps complet (37h30 hebdomadaires), travail occasionnel en début de soirée et week-end Permis B obligatoire 
avec offre O077220100531724https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100531724-charge-e-projets-seniors-handicap-sante/2 

V077220200548397001 
 
ANNET SUR MARNE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCES 
- Participation  à l'élaboration des différents budgets, préparation des documents et des annexes budgétaires (Budget Primitif, Compte Administratif, 
Budget Supplémentaire, Décisions Modificatives). - Reporting du suivi budgétaire auprès de la Direction Générale, suivi des lignes budgétaires.  - Gestion 
comptable des dépenses et recettes budgets ville et du CCAS (investissement + fonctionnement). - Réalisation et engagement des recettes et dépenses, et 
des bons de commandes. - Vérification et mandatement des factures. - Emission de titres de recettes, P503 et contrôle des recettes. - Tenue de tableaux 
de bord de suivi des engagements et des réalisations. - Gestion des contrats. - Gestion des subventions communales. - Suivi comptable des régies d'avance 
et de recettes. - Opérations de fin d'exercice (rattachements) en collaboration avec les responsables du service. - Rattachements et reports - Participation  
à l'élaboration des différents budgets. - Suivi des subventions et régies. - Suivi administratif et comptable des marchés publics.  - Suivi de la trésorerie du 
Budget Principal. - Mise à jour et suivi comptable du Patrimoine immobilisé de la Commune, dans le cadre de l'inventaire comptable tenu 
réglementairement par l'ordonnateur. 
avec offre O077220200548397https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200548397-responsable-gestion-comptable-h-f/2 

V077220200549581001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 07/07/2022 

Officier d'état civil, agent polyvalent des formalités administratives Service des formalités administratives, élections, cimetères, accueil 
Description du poste : Au sein du service des formalités administratives, élections, cimetières et accueil, situé au centre administratif proche du centre-ville 
et de ses commerces, vous rejoignez une équipe à taille humaine et bienveillante.  En tant qu'officier d'état civil vous accueillez le public, informez et 
traiter les demandes concernant le pôle funéraire et le pôle formalités administrative.  Filière administrative, catégorie C    A ce titre vous exercez les 
missions suivantes : Pour le pôle funéraire :  - Renseigner les opérateurs funéraires pour toute inhumation, - Gérer le planning des inhumations et des 
exhumations, - Attribuer les emplacements des concessions de cimetière, - Suivre les renouvellements des concessions (affiches, notes, courriers, 
encaissement) et en tenir la régie, - Établir le constat des concessions devenues dangereuses ou abandonnées, - Contrôler les tâches accomplies par les 
fossoyeurs et marbriers sur les sépultures, - Participer au plan annuel de reprise des sépultures, - Établir des autorisations funéraires, fermeture de 
cercueil, bon de travaux, permis d'inhumer, d'exhumer, dépôt temporaire - Suppléer le responsable du service dans ses fonctions administratives en son 
absence afin de garantir la continuité du service public obligatoire  Pour le pôle formalités administratives : - Vous traitez les demandes de pièces 
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d'identité (Carte Nationale d'Identité, passeport ...),  - Vous établissez :  - Les actes d'état civil et tenez les registres  - Les recensements militaires - Les 
attestations d'accueil  - Les législations de signatures  - Les dossiers de mariage - PACS - Parrainage civil et vous participez aux cérémonies  - Vous 
procédez aux inscriptions sur les listes électorales.    Votre profil :   - Vous avez une première expérience sur un poste similaire et vous connaissez 
l'environnement territorial.  - Vous possédez des connaissances relatives à l'état civil et à la législation funéraire ainsi qu'aux réglementations en vigueur 
dans l'ensemble des activités du service,   - Vous avez l'esprit d'équipe  - Vous maitrisez les outils informatiques et avez déjà travaillé avec des progiciels.  - 
Vos qualités : Sens de l'accueil, qualités relationnelles, écoute, bonne élocution, discrétion et sérieux.  Autres sujétions particulières ou degré d'expositions 
(conditions d'exercice): permanence par roulement le samedi matin et mariage le samedi après-midi. 
avec offre O077220200549581https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200549581-officier-etat-civil-agent-polyvalent-formalites-
administratives/2 

V077220200558721001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère 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 

31/05/2022 31/05/2022 

Responsable du Pôle animations événementiels au sein des espaces verts Espaces Verts 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Espaces Verts, sous l'autorité du Directeur en collaboration avec le Responsable administratif et 
financier, vous avez pour missions la coordination de votre Pôle, la gestion administrative et les ressources humaines ainsi que le lien avec l'ensemble de la 
Direction. 
avec offre O077220200558721https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200558721-responsable-pole-animations-evenementiels-sein-
espaces-verts/2 

V077220300570324001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

01/06/2022 01/08/2022 

ADJOINT(E) A LA RESPONSABLE DU SERVICE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Contribution de la mise en oeuvre de la politique municipale en matière sportive et associative en collaboration avec la responsable de service    
Participation à la mise en oeuvre du projet sportif et associatif de la ville   Conseil et information aux élus de secteur   Mettre en oeuvre des orientations 
politiques données    Participer aux projets de secteur      Organiser l'information aux usagers, suivre les demandes    Optimiser les outils d'information et 
de communication aux usagers    Assurer la transversalité et le partenariat avec les services municipaux et notamment au sein des services à la population 
dans le cadre de la définition et de la conduite des politiques sociales   Promouvoir la pratique sportive sur la ville via les interventions, les stages sportifs, 
et les autres activités  Suivi des équipements sportifs, des travaux et de l'entretien des sites    Coordination des gardiens de gymnases   Coordination des 
travaux : recensement, suivi, lien avec les équipes et les services techniques   Suivi de l'agent technique chargé des menus travaux  Seconder la 
responsable de service et la suppléer dans les missions notamment la gestion du service    Gestion juridique : respect réglementaire et veille juridique, 
application du cadre RGDP   Gestion administrative : réponse aux demandes des usagers, suivi du courrier, formalisation et suivi des procédures 
administratives, développement de la dématérialisation    Gestion financière : participation à l'établissement et au suivi du budget, évaluation de l'action 
du service, réalisation du bilan annuel d'activité, optimalisation des dépenses, recherche d'efficience des moyens publics, respect des procédures d'achats 
publics   Gestion sectorielle : programmation et gestion des salles municipales et des équipements sportifs (entretien, travaux et mise à disposition), 
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organisation des actions sportives à destination du public scolaire, informer et orienter le public, contribuer à l'élaboration de la politique tarifaire des 
activités et évènements sportifs,   Gestion RH : participation aux entretiens professionnels, suivi des formations individuelles ou collectives, participation à 
la gestion des conflits et difficultés rencontrées dans les équipes, suivi et accompagnement des personnels en difficultés dans l'exercice de leurs missions   
Représenter la ville auprès des interlocuteurs institutionnels et les partenaires     Être l'interlocuteur des institutions partenaires, des associations et des 
organismes de tutelle   Participer aux instances d'échanges, de concertation, de planification et groupes de projets sur le territoire et dans les institutions 
liées (DDCS, Education Nationale, ligues et fédération sportives ...) et les organismes de tutelle   Participer à la transversalité et le partenariat avec les 
services municipaux 
avec offre O077220300570324https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300570324-adjoint-e-responsable-service-sports-vie-associative/2 

V077220300581236001 
 
SAINT BRICE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 09/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
L'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : Secrétariat, Accueil, Comptabilité, Paies, Ressources humaines et Urbanisme 
avec offre O077220300581236https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300581236-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220400614057001 
 
IVERNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

29/05/2022 30/05/2022 

ADJOINT TECHNIQUE  
Nettoyage de l'ensemble des locaux de la mairie, de l'école et des services périscolaires 
avec offre O077220400614057https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400614057-adjoint-technique/2 

V077220400620895001 
 
ROISSY EN BRIE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/06/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
VOS MISSIONS :  * Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. * 
Constater et relever les infractions. * Rédiger et transmettre des écrits professionnels. * Accueillir les différents publics. * Tenir une permanence 
opérationnelle du service de PM. * Encadrer et piloter une équipe.  * Participer aux missions de terrain.  * Faire appliquer les arrêtés de police du Maire. 
avec offre O077220400620895https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400620895-policier-municipal-h-f/2 

V077220500625269001 
 
ANNET SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

31/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Effectuer les travaux de plantation, création, production et entretien des espaces verts. - Effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, traitements, 
arrosage, ré-engazonnement, ...). - Désherber et traiter les massifs et plantations. - Tailler les arbustes, haies et arbres. - Entretenir le cimetière et les 
cours d'école. - Assurer l'entretien courant du matériel.  - Assurer l'entretien courant des chaussées et trottoirs. - Assurer la remise en peinture des 
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marquages au sol (ligne de stop, place matérialisée, passage piéton, ...). - Assurer la diffusion de documents aux administrés par voie de boîtage (Annet 
Info, Compte Rendu du Conseil Municipal, ...). - Mise en place des décorations et mobiliers courants (Manifestations, Elections, ...). 
avec offre O077220500625269https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500625269-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220500625269002 
 
ANNET SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

31/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Effectuer les travaux de plantation, création, production et entretien des espaces verts. - Effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, traitements, 
arrosage, ré-engazonnement, ...). - Désherber et traiter les massifs et plantations. - Tailler les arbustes, haies et arbres. - Entretenir le cimetière et les 
cours d'école. - Assurer l'entretien courant du matériel.  - Assurer l'entretien courant des chaussées et trottoirs. - Assurer la remise en peinture des 
marquages au sol (ligne de stop, place matérialisée, passage piéton, ...). - Assurer la diffusion de documents aux administrés par voie de boîtage (Annet 
Info, Compte Rendu du Conseil Municipal, ...). - Mise en place des décorations et mobiliers courants (Manifestations, Elections, ...). 
avec offre O077220500625269https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500625269-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220500639107001 
 
BOISSISE LA BERTRAND 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/06/2022 02/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Entretien des espaces verts, fleurissement, maintenance des bâtiments 
sans offre 

V077220500645059001 
 
ANNET SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Instructeur des autorisations d'urbanisme et des droits des sols (H/F) Urbanisme 
- Instruire l'ensemble des demandes d'autorisation d'occupation du sol : certificats d'urbanisme d'information et opérationnels (CUa et CUb), déclarations 
préalables, permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir  - Préparer les arrêtés de décisions proposés à l'autorité compétente  - 
Transmettre les dossiers aux services de l'urbanisme de l'Etat  - Rédiger des avis sur les documents d'urbanisme en projet (révision /modification des PLU) 
suivant les sollicitations des collectivités  - Assurer le secrétariat à tour de rôle, l'accueil téléphonique et physique des collectivités  - Archiver les dossiers - 
Participer aux réunions de service et métiers pilotées par l'Etat  - Assurer une veille sur la réglementation et être garant de son application 
avec offre O077220500645059https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500645059-instructeur-autorisations-urbanisme-droits-sols-h-f/2 

V077220500647835001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 

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

01/06/2022 18/07/2022 

Chef de projet CRTE Aménagement du territoire et Eau 
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Plaines et Monts de France Missions principales :  * Mise en oeuvre de la politique eau en matière d'inondations et de GEMAPI - Prévention des inondations et la gestion des risques 
d'inondation - Conseiller les élus en termes de gestion intégrée des eaux pluviales, de prévention et de réduction des inondations, de gestion écologique 
des cours d'eau, des vallons et des bassins versants agricoles - Réaliser et piloter les études et aménagements de lutte contre les phénomènes d'inondation 
et de crue à l'échelle du territoire - Assurer une expertise sur la gestion de l'eau, le fonctionnement des rûs, les aléas, la réduction de la vulnérabilité aux 
inondations et les synergies avec la gestion des milieux aquatiques, le dimensionnement des ouvrages - Elaborer et suivre un programme d'actions 
pluriannuel en termes de gestion des inondations et d'aménagement des espaces naturels et agricoles - Réaliser et suivre les actions inscrites au PAPI 
(2022-2027) et au Programme pluriannuel de travaux - Promouvoir de nouvelles approches (renaturation, gestion à la source, dés imperméabilisation, ...) 
- Accompagner les projets d'urbanisme, d'espaces publics, de voiries, d'espace agricole et de conseiller les aménageurs, propriétaires et riverains - Emettre 
des avis lors de l'instruction de demandes d'urbanisme en terme de gestion des eaux pluviales,  - Etablir les pièces de marché (CCTP, BPU, DPGF, DQE), 
lancer et suivre les procédures, l'analyse des offres, - Monter et animer les réunions avec les différents interlocuteurs (bureaux d'études, entreprises, 
partenaires financiers, DDT, communes, Syndicats...), - Monter et suivre les dossiers de subvention auprès des partenaires financiers   * Mise en oeuvre du 
PCAET et notamment de l'enjeu agriculture et espaces naturels - Développer les connaissances de la CCPMF en matière de gestion des forêts, boisements 
publics et privés pour maintenir la biodiversité et assurer le maintien de la trame verte et bleue (réalisation d'un diagnostic biodiversité du territoire, 
analyse des zones humides du territoire, ...) et déployer un plan d'actions adéquates - Participer au projet de promotion de la réintroduction des haies et 
des arbres dans les parcelles agricoles, pour recréer de la biodiversité et freiner les ruissellements lors d'événements pluvieux 
avec offre O077220500647835https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500647835-chef-projet-crte/2 

V077220500647836001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Ingénieur 
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 

01/06/2022 01/07/2022 

Responsable du service NTIC Nouvelles Technologies de l'Informatique et de la Communication 
Missions principales : * Gérer et développer le service informatique de la collectivité, en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité * Assurer le bon 
fonctionnement et la disponibilité de l'infrastructure informatique : gestion du parc, de la téléphonie, des espaces disques, des baies de stockages, de la 
solution de sauvegarde .... * Savoir anticiper, diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements, * Animer, piloter et manager le service informatique avec 
encadrement d'un agent informatique * Assurer une veille technologique pour garantir l'évolution et l'optimisation des ressources systèmes de la 
communauté de communes. * Savoir évaluer, proposer et adapter les équipements de communication nécessaires dans le cadre des projets menés par la 
collectivité, * Mettre en place un référentiel de bonnes pratiques informatique et d'accompagnement des utilisateurs, * Construire un projet de 
mutualisation du service avec les communes du territoire de la CCPMF * Rédaction de cahiers des charges techniques et suivi des procédures de 
consultation en lien avec le service marché (marché de fourniture informatique, contrat de maintenance ...) * Elaborer et suivre le budget du service 
sans offre 

V077220500649896001 
 
REMAUVILLE 

Adjoint technique 

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

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

30/05/2022 30/05/2022 
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Agent d'entretien polyvalent  
Entretien des locaux de l'école et autres bâtiments communaux Petite garderie des enfants du village les matins dès 7h30 et le soir jusqu'à 17h15 
sans offre 

V077220500653214001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint administratif 

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

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

30/05/2022 25/05/2022 

SECRETAIRE DU SERVICE DES SPORTS Sports 
Missions principales : * Secrétariat du service des sports - Suivi des inscriptions à l'EMS et la formule sport via le portail famille. * Coordination 
administrative avec le responsable des sports pour l'organisation des réunions, des budgets, etc... * Suivi opérationnel des dossiers s'inscrivant dans le 
cadre des missions du service des sports. * Régisseur.  Niveau du poste dans l'organigramme : Placé sous la responsabilité du responsable des sports  
Activités principales : * Accueil téléphonique et physique du secrétariat.  * Répartition du courrier et des mails. * Suivi et contrôle de la régie en tant que 
régisseur titulaire. * Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques. * Suivi des projets et activités rattachés au responsable des sports : o EMS, 
stages sportifs o Planification des équipements * Organisation et planification des réunions avec les services concernés et rédaction et édition des comptes 
rendus. * Renseigner les usagers sur les différentes prestations proposées par le service des sports. * Contribution à des dossiers et participation à des 
réunions. * Assister et renforcer le service lors des manifestations municipales. * Participation aux animations/manifestations du secteur.   II - PROFIL DU 
POSTE  Connaissances théoriques et pratiques : Bonne maîtrise de l'environnement territorial. Bonne maîtrise du fonctionnement des services de la 
collectivité. Maîtrise de Word, Excel et Power Point.  Savoir-faire : Technique de secrétariat confirmée (rédaction de courriers et de dossiers). Savoir rendre 
compte. Capacité d'analyse. Qualité et rapidité d'exécution. Sens de l'organisation (tableaux de bord, outils de planification etc.) et de l'initiative. Rigueur.  
Savoir-être : Qualités relationnelles affirmées. Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. Disponibilité. Réactivité. Autonomie. 
sans offre 

V077220500653588001 
 
ROCHETTE (LA) 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/05/2022 04/07/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques 
Recherche et relevé des infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Accueil et relation avec les publics Permanence opérationnelle et 
organisationnelle du service de police municipale 
sans offre 

V077220500653713001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/05/2022 15/06/2022 

Instructeur application droit des sols Urbanisme 
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Instruire techniquement et réglementairement les demandes d'autorisation d'urbanisme ou avant-projets (déclaration préalable, permis de construire, 
d'aménager, de démolir, certificat d'urbanisme opérationnel) des communes membres ; Gérer administrativement la procédure, du dépôt du dossier à la 
proposition d'arrêté. Assurer les relations avec les différents services et partenaires (architectes, élus, géomètres, etc.) ; Participer à l'accueil et à 
l'information des pétitionnaires et des communes. 
avec offre O077220500653713https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500653713-instructeur-application-droit-sols/2 

V077220500653787001 
 
LOGNES cedex 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/05/2022 01/06/2022 

chargé de services applicatifs chargé de services applicatifs 
* Assurer la conception, l'évolution et la maintenance corrective des applications métiers en cohérence avec les orientations et les processus métiers de 
l'administration * Animer la relation entre le service métier et la Direction des systèmes d'information, écouter les services métiers et les utilisateurs * 
Contribuer à la construction et à l'utilisation de services applicatifs et à la gestion des évolutions de ces services * Coordonner et animer le réseau des 
acteurs liés au fonctionnement des services applicatifs * Coordonner la maintenance corrective, préventive et évolutive des services applicatifs * Définir 
des niveaux de services et des indicateurs de qualité de service et les formaliser par contrat ou convention * Participer au maintien de la qualité de 
fonctionnement d'ensemble et de la performance de services applicatifs 
sans offre 

V077220500654116001 
 
IVERNY 

Adjoint technique 

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

12h45 

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

29/05/2022 30/05/2022 

Adjoint technique  
Gestion des repas de la cantine, de la remise en température au service des enfants Aller chercher et ramener les enfants après le service 
avec offre O077220500654116https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500654116-adjoint-technique/2 

V077220500654117001 
 
IVERNY 

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

16h00 

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

29/05/2022 30/05/2022 

Adjoint d'animation  
Accueil et encadrement des enfants à la garderie Leurs proposer des activités 
avec offre O077220500654117https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500654117-adjoint-animation/2 

V077220500654169001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

30/05/2022 01/07/2022 

Agent technique logistique au service des évènements Service logistique 
Sous l'autorité du chef d'équipe logistique, au sein  du pôle Communication, Culture et Vie locale, vous avez pour mission d'assurer la création de décors, la 
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logistique ainsi que la préparation des différents événements organisées par la Ville de Fontainebleau. 
avec offre O077220500654169https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500654169-agent-technique-logistique-service-evenements/2 

V077220500654260001 
 
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 

30/05/2022 01/07/2022 

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

V077220500654563001 
 
CHELLES 

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

35h00 

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

30/05/2022 01/06/2022 

Directrice de la Communication Communication 
Elaborer et mettre en oeuvre la stratégie de communication et d'identité de la Ville,  - Proposer une communication efficace, qualitative, dynamique et 
valorisante pour l'image de la Ville en veillant au respect de la charte graphique en vigueur,  - Conseiller et accompagner les services municipaux dans 
leurs projets de communication,  - Etre force de proposition et coordonner la mise à jour éditoriale des différents supports print, web et réseaux sociaux,  - 
Diriger et coordonner les Comités éditoriaux, superviser la conception graphique, rédiger les contenus et contrôler les productions dans le respect des 
plannings et des procédures,  - Coordonner les différents prestataires externes et élaborer les appels d'offres et marchés publics nécessaires,  - Veiller à la 
transmission et à la cohérence des informations au sein de l'équipe et gérer administrativement et budgétairement les activités de la Direction,  - Gérer les 
relations avec les partenaires en cohérence avec la stratégie de communication fixée. 
sans offre 

V077220500654571001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/05/2022 01/08/2022 

14061 - Responsable Equipe Exploitation (H/F) DR/ARD Meaux-Villenoy/CR Torcy 
Au sein du centre routier de Torcy, de l'agence routière départementale de Meaux-Villenoy, vous assurez l'encadrement des agents d'exploitation et vous 
êtes en charge de l'organisation de leurs tâches et de la surveillance du réseau. 
avec offre O077220500654571https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500654571-14061-responsable-equipe-exploitation-h-f/2 

V077220500654630001 
 
BARBIZON 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux * Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir 
de 2 ans  * Prendre en compte les différences des enfants  * Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse * Accompagner l'enfant dans ses 
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apprentissages scolaires quotidiens Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice, etc.)  * Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et 
motrices * Gérer les conflits entre les enfants Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * Identifier les risques 
potentiels d'un parcours scolaire interne/externe et les signaler à l'enseignant  * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps 
scolaire  * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  * Désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre  * Suivre l'état général 
de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant * Alerter les services compétents en cas d'accident Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant  * Fabriquer des 
éléments éducatifs simples (décoration, rangement, etc.) * Participer (groupes complets), et/ou animer des activités (sous-groupes) sous la responsabilité 
de l'enseignant Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés 
aux enfants  * Appliquer le protocole d'entretien * Gérer les matériels et le stock de produits d'entretien Transmission d'informations * Recevoir et 
transmettre un message  * Rechercher, sélectionner et traiter une information  * Rendre compte de manière écrite et orale Participation aux projets 
éducatifs * Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires  * Rendre compte d'observations et d'activités 
effectuées * Mettre en oeuvre un programme de travail en fonction des besoins des enfants et de la collectivité dans le cadre du projet pédagogique   
PERISCOLAIRE * Participer à la surveillance et à l'accompagnement des temps de cantine  *  Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants. *  Service et 
desserte du repas. *  Présence de l'agent en cas de besoin sur le temps de récréation périscolaire 
sans offre 

V077220500654824001 
 
CREGY LES 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 

30/05/2022 24/06/2022 

AGENT D'ENTRETIEN LOGISTIQUE 
Activités principales - Entretien des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : nettoyage, lavage des sols, désinfection des sanitaires et 
approvisionnement en papier hygiénique, aération des locaux, - - Tri et évacuation quotidienne des ordures. - Utilisation et stockage du matériel et des 
produits d'entretien - Surveillance d'un groupe d'enfants au restaurant scolaire Blamont : accompagnement, service à table, assistance  Activités 
occasionnelles - Nettoyage des vitres - Grand ménage pendant les vacances scolaires  Activités exercées en polyvalence - Restauration le mercredi 
sans offre 

V077220500654891001 
 
FONTAINEBLEAU 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

20h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Formation musicale Conservatoire de musique 
Au sein du Pôle Culture, Communication, Vie locale, sous l'autorité de la direction du Conservatoire de musique et d'art dramatique (33 professeurs, 500 
élèves), vous assurez les missions suivantes : - Enseigner et promouvoir votre discipline auprès de publics enfants, adolescents et adultes, en cours 
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individuels, semi-collectifs ou collectifs. - Inscrire vos missions d'éducation artistique et culturelle dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire 
et de la politique culturelle de la Ville. - Contribuer au rayonnement et à l'ouverture des disciplines enseignées au plus grand nombre. - Être force de 
proposition, susciter et encadrer des projets au sein de votre classe et en transversalité avec les autres professeurs - Faire participer activement les élèves 
au calendrier de diffusion du Conservatoire, notamment aux évènements développés par la Ville sur le territoire - Être garant des valeurs énoncées dans le 
projet d'établissement du Conservatoire 
avec offre O077220500654891https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500654891-professeur-musique-formation-musicale/2 

V077220500654921001 
 
FONTAINEBLEAU 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

07h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Professeur de Chant Jazz Conservatoire de musique 
Au sein du Pôle Culture, Communication, Vie locale, sous l'autorité de la direction du conservatoire de musique et d'art dramatique (33 professeurs, 500 
élèves), vous assurez les missions suivantes :  - Enseigner et promouvoir le piano jazz, le chant jazz et l'atelier jazz auprès de publics enfants, adolescents et 
adultes, en cours individuels, semi-collectifs ou collectifs. - Développer la curiosité et la créativité des élèves en inscrivant le projet pédagogique dans le 
Projet collectif d'Etablissement du Conservatoire, - Assurer l'orientation et le suivi des élèves.  En cohérence et en lien avec le Projet d'établissement du 
Conservatoire et le projet culturel du territoire. - Organiser et assurer l'évaluation et l'orientation des élèves de sa discipline, - Assurer une veille dans la 
recherche et l'innovation pédagogique au niveau de sa discipline, - Participer aux concertations pédagogiques et aux réunions plénières, - Assurer une 
mission conseil auprès des familles d'élèves. 
avec offre O077220500654921https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500654921-professeur-chant-jazz/2 

V077220500654937001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

30/05/2022 01/09/2022 

Responsable du service Bâtiments DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Vous aurez en charge l'administratif de votre pôle :  * Elaboration et suivi de la programmation pluriannuelle des travaux bâtiments, * Exécuter le 
programme annuel d'investissement voté (commande, suivi et contrôle des travaux exécutés par des entreprises ou par les ateliers municipaux), * Assurer 
un reporting régulier auprès de la direction et des services utilisateurs, * Pilotage, montage et suivi des projets en phase opérationnelle (fiche programme, 
études de maîtrise d'oeuvre, contrôle technique, CSPS, Travaux,), * Assister la direction dans l'élaboration des programmations annuelles d'interventions 
de maintenance, d'entretiens et de grosses réparations, * Réaliser des études techniques, des relevés et métrés concernant en particulier les grosses 
réparations, * Rédiger des cahiers des charges techniques et participation à l'élaboration des pièces d'un DCE, consultation, analyse des offres, suivi de 
l'exécution des prestations et coordination des différents acteurs de la construction ; * Suivre l'exécution des marchés publics (paiements, réception, 
soldes, parfait achèvement) dans le respect des règlementations, en partenariat avec le service de l'administration. * Garantir le suivi financier des 
opérations et interventions confiées, * Rédiger des comptes rendus, * Assurer le suivi de l'activité du service par la création et le suivi d'outils tels que des 
rapports de décision, des dossiers de travaux, des tableaux de bord, des plannings... * Contribuer à la mise en place des nouvelles procédures de gestion 
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des demandes.  Vous organisez et coordonnez vos équipes : * Assurer la coordination et le contrôle de tous les travaux d'entretien et de rénovation 
exécutés en régie ou par des entreprises extérieures * Conduire et suivre les marchés TCE ou de maintenance, de contrôles règlementaires amiante, plomb 
et légionnelle...etc. * Management des agents des équipes Menuiserie, Peinture, Serrurerie, Maçonnerie, Electricité et Plomberie, Polyvalence. * Conduire 
et animer les réunions de chantier pour les travaux de grosses réparations.  * Assurer la communication et la gestion des relations aux usagers et 
ponctuellement la représentation du maître d'ouvrage, * Participe aux astreintes techniques.  Autres missions complémentaires : Amélioration de la 
connaissance du patrimoine géré et participation à l'élaboration d'une base patrimoniale fiable dans l'objectif de monter des programmes pluriannuels 
d'investissement ; Gestion de la sinistralité... 
sans offre 

V077220500654945001 
 
FONTAINEBLEAU 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

03h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

un professeur de percussion classique Conservatoire de musique 
Au sein du Pôle Culture, Communication, Vie locale, sous l'autorité de la direction du Conservatoire de musique et d'art dramatique (33 professeurs, 500 
élèves), vous assurez les missions suivantes : - Enseigner et promouvoir les percussions classiques auprès de publics enfants, adolescents et adultes, en 
cours individuels, semi-collectifs ou collectifs. - Inscrire ses missions d'éducation artistique et culturelle dans le cadre du projet d'établissement du 
Conservatoire et contribuer au rayonnement et à l'ouverture de ces disciplines artistiques au plus grand nombre. - Être force de proposition, susciter et 
encadrer des projets au sein de sa classe et en transversalité avec les autres professeurs - Faire participer activement les élèves au calendrier de diffusion 
du Conservatoire, notamment aux évènements développés par la Ville sur le territoire - Être garant des valeurs énoncées dans le Projet d'Etablissement du 
Conservatoire 
avec offre O077220500654945https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500654945-professeur-percussion-classique/2 

V077220500654983001 
 
LOGNES cedex 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/05/2022 30/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accompagnement des enfants durant le repas. Surveillance cours et restauration Assurer la sécurité, moral et affective des enfants dont il ou elle à la 
charge 
sans offre 

V077220500655005001 
 
ESMANS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/05/2022 01/09/2022 

AGENT D'ACCUEIL POLYVALENT  
- Ouvert dans une commune de 900 habitants comptant deux emplois administratifs dont celui-ci et trois emplois techniques, le titulaire du poste vient 
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compléter et renforcer le secrétaire général de la mairie et a la charge de la relation avec le public. - Premier contact de l'usager avec l'administration, le 
titulaire du poste apporte à l'usager une réponse à son attente ou, à défaut, une orientation vers l'interlocuteur adapté. - Également en charge de 
plusieurs secteurs spécifiques de la gestion municipale, le titulaire exploite ses connaissances et compétences pour gérer ces secteurs parmi lesquels figure 
le CCAS dont il assure le secrétariat et la comptabilité. - A ces fins, le titulaire du poste assure une veille de l'évolution du texte et est apte à développer ses 
connaissances réglementaires, techniques, et faire évoluer ses propres outils lui permettant d'effectuer son activité avec efficacité. 
avec offre O077220500655005https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655005-agent-accueil-polyvalent/2 

V077220500655043001 
 
CHELLES 

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 

30/05/2022 30/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
-Décliner le projet de fonctionnement de chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs - 
Faire connaitre et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité - Assurer la sécurité physique des enfants - Favoriser 
l'autonomie des plus petits en leur confiant des responsabilités adaptées à leur âge 
sans offre 

V077220500655064001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h50 

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

30/05/2022 14/09/2022 

EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES SPORTS 
Proposer, animer encadrer des activités physiques et sportives au sein de l'école municipale des sports, à destination d'un jeune public. 
sans offre 

V077220500655064002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h50 

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

30/05/2022 14/09/2022 

EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES SPORTS 
Proposer, animer encadrer des activités physiques et sportives au sein de l'école municipale des sports, à destination d'un jeune public. 
sans offre 

V077220500655064003 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h50 

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

30/05/2022 14/09/2022 

EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES SPORTS 
Proposer, animer encadrer des activités physiques et sportives au sein de l'école municipale des sports, à destination d'un jeune public. 
sans offre 

V077220500655149001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 30/05/2022 01/06/2022 
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CHAMPS SUR MARNE 

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

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

GESTIONNAIRE ABSENTEISME RESSOURCES HUMAINES 
- Saisir les arrêts de travail sur les logiciels RH - Instruire les demandes de congés de maternité, de paternité, de longue maladie, de longue durée, de grave 
maladie, de maladie professionnelle, de disponibilité d'office pour raison de santé, et de temps partiel thérapeutique. - Constituer et suivre les dossiers 
d'accidents de service, maladie professionnelle, allocation temporaire d'invalidité - Saisir les instances médicales compétentes et assurer le suivi des 
dossiers. - Communiquer les incidences de l'absentéisme sur les salaires au secteur carrière-paie - Suivi des visites médicales de reprise (maladie, accident 
du travail, maladie professionnelle) - Elaborer les courriers, actes, imprimés divers, états liés au traitement de l'ensemble des dossiers - Suivre les 
procédures dématérialisées (attestation de salaires et déclaration d'accident de travail des non titulaires) - Suivre et contrôler le versement des indemnités 
par l'assureur de la Ville ou la C.P.A.M. - Assurer la mise à jour des tableaux de bord - Informer, renseigner et orienter les services et les agents - Répondre 
aux demandes des agents, de l'encadrement et des partenaires extérieurs : informer, répondre, orienter. - Assurer le lien avec les partenaires extérieurs 
(médecine professionnelle, C.R.A.C.L., Commission de Réforme, Comité Médical, Régime Général de Sécurité Sociale) - Gérer les congés annuels : saisie sur 
le logiciel RH, suivi et contrôle des droits. 
sans offre 

V077220500655199001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

30/05/2022 30/05/2022 

Auxiliaire de Puériculture Service Petite Enfance 
Sous l'autorité des responsables de la Petite Enfance et de la directrice de la structure d'accueil, vous aurez pour missions :  Principales : - Assurer l'accueil 
de l'enfant et de sa famille en favorisant un climat de confiance, de dialogue.  - Assurer 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. 
sans offre 

V077220500655257001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Agent social 
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 

30/05/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant MAISON DE L'ENFANCE - MULTI-ACCUEIL 
Répondre aux différents besoins de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène, affectif)  Suivre l'évolution et le développement de l'enfant  Créer et 
aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants  Créer un lieu de vie ludique où chaque enfant peut expérimenter et 
acquérir de l'autonomie  Etre à l'écoute des enfants et des familles  Observer les enfants et analyse de cette observation  Travailler en lien avec 
l'Educatrice de jeunes enfants et participer aux différentes réunions  Avoir une rôle éducatif auprès des enfants (autonomie...) 
sans offre 

V077220500655257002 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Agent social 
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 

30/05/2022 01/09/2022 
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Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant MAISON DE L'ENFANCE - MULTI-ACCUEIL 
Répondre aux différents besoins de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène, affectif)  Suivre l'évolution et le développement de l'enfant  Créer et 
aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants  Créer un lieu de vie ludique où chaque enfant peut expérimenter et 
acquérir de l'autonomie  Etre à l'écoute des enfants et des familles  Observer les enfants et analyse de cette observation  Travailler en lien avec 
l'Educatrice de jeunes enfants et participer aux différentes réunions  Avoir une rôle éducatif auprès des enfants (autonomie...) 
sans offre 

V077220500655273001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant durant 
une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

08h00 

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

30/05/2022 01/06/2022 

Enseignant de piano Conservatoires Pontault/Roissy 
- Enseigner la/les discipline auprès du public inscrit du conservatoire, - Etre force de proposition dans la vie de la structure, - Participer aux réunions 
thématiques et bilans pédagogiques. 
sans offre 

V077220500655300001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/05/2022 01/07/2022 

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

V077220500655312001 
 
JOUY SUR MORIN 

ATSEM principal de 1ère classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

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

30/05/2022 31/05/2022 

ATSEM (h/f) Périscolaire 
. Apporte une assistance technique (entretien des locaux) et éducative (restauration, hygiène des enfants) à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans) 
sans offre 

V077220500655320001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

30/05/2022 01/07/2022 
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publique 

AGENT POLYVALENT INFORMATIQUE pole ressources informatiques 
AGENT INFORMATIQUE POLYVALENT * Installer, exploiter et suivre les éléments constitutifs du Système d'Information (SI) * Installer, exploiter, maintenir 
et administrer les différents éléments de sécurité du SI (antivirus, firewall, mécanismes d'authentification et de sécurisation, VPN, VLAN...)  * Tenir à jour 
les documents d'exploitation et d'administration du réseau (Internet et téléphonie) ; * Elaborer les architectures réseaux pour le SI * Installer et configurer 
les infrastructures (serveurs physiques et virtuels, réseaux, téléphonies, stockages, messageries et sécurités)  * Suivre et actualiser la configuration et 
l'architecture du système d'information en fonction des évolutions  * Maintenir les systèmes d'exploitation (Linux, Windows) et les logiciels installés dessus 
(Antivirus, mises à jour, etc...) * Organiser l'annuaire LDAP * Gérer les lignes et le parc téléphonique fixe et mobile * Superviser et mettre en place des 
systèmes de stockage et de sauvegarde/restauration  * Définir et suivre les droits d'accès en fonction des habilitations des utilisateurs  * Identifier, 
diagnostiquer les dysfonctionnements, incidents, et y remédier (analyse logs systèmes et applicatifs) * Dépannage et réparation des postes informatiques 
* Assister les services municipaux dans le choix et la mise en oeuvre de solutions techniques  * Gérer et suivre le parc photocopieurs de la collectivité  
Gestion des applications métiers :  * Déployer et monter de version des applications dans les environnements de recette et de production  * Suivre 
l'exploitation et les anomalies sur les applications  * Assister les services municipaux * Tenir  à jour les documents d'exploitation et d'administration 
associés 
sans offre 

V077220500655328001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/05/2022 31/07/2022 

Adjoint technique assainissement 
Missions, activités et tâches du poste :   - Réalisation des contrôles en AC - Transmission des données AC pour rédaction des procès-verbaux - Intervention 
de dégorgements sur branchements  - Conseiller les usagers - Suivi des prestataires (curage des postes...)  - Signaler toutes anomalies et problèmes à son 
supérieur hiérarchique - Gestion et exploitation de STEPs (contrôle, entretien, suivi, enlèvement des boues des lits, désherbages des lits, mis en place de 
sable, tirage des boues,...) - Surveillance et entretien des postes de relevages et des déversoirs d'orage - Réalisation d'astreinte d'exploitation 
sans offre 

V077220500655339001 
 
NOISIEL 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/05/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Faire respecter les arrêtés de Police du Maire : * assurer le bon ordre, la salubrité et la sécurité et tranquillité publique, notamment en assurant un îlotage 
quotidien dans les différents quartiers de la ville ou en assurant des patrouilles VTT et véhiculés ; * constater toutes les infractions liées aux champs de 
compétence judiciaire des agents de police municipale, soit par PVE ou par rédaction de procès verbal de contravention ; * veiller au bon déroulement des 
cérémonies, festivités publiques surveiller le bon déroulement des séances de marchés d'après-midi le mercredi et vendredi ; * interpellation d'individu en 
flagrant délit et mise à disposition de l'officier de police judiciaire ; * être proche et à l'écoute de la population ; * accueillir, renseigner et diriger le public ; 
* rendre compte de tout crime, délit et contravention dont il a connaissance, à ses chefs hiérarchiques et à l'Officier de Police Judiciaire. 
avec offre O077220500655339https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655339-policier-municipal-h-f/2 

V077220500655348001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 30/05/2022 01/07/2022 
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MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

 

14920 - Agent d'exploitation (H/F) DR/Parc départemental/Service exploitation 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077220500655402001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220500655402https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655402-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220500655402002 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220500655402https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655402-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220500655426001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 

30/05/2022 13/06/2022 
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NOISIEL à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

de la fonction publique 

assistante de direction Services techniques 
Gestion du secrétariat du directeur des services techniques, du responsable superstructures (bâtiment)     et du responsable infrastructures  (voirie et 
espaces verts); -   Rédaction, traitement, production, diffusion et transmission de documents divers : courriers, notes,   arrêtés, comptes-rendus, rapports, 
projets de délibérations, documents pour les commissions municipales, tableaux et schémas ; -   Interlocuteur privilégié du directeur des services 
techniques et de ses collaborateurs ; 
avec offre O077220500655426https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655426-assistante-direction/2 

V077220500655429001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220500655429https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655429-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220500655429002 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

30/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
Sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint vos missions seront les suivantes :  - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs - Être médiateur au sein d'un 
groupe d'enfants, gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie - Être responsable d'un groupe d'enfants et en animer les activités et les ateliers 
- Concevoir et proposer des projets - Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne - Participation active au repas de la pause méridienne et 
éducation alimentaire d'un petit groupe d'enfants - Participation aux événements communaux - S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation - Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs et les familles - Aménager des 
espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Gérer le matériel et sa bonne utilisation - 
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Participer au rangement et au nettoyage quotidien de l'accueil - Peut être amener à remplacer ponctuellement une ATSEM 
avec offre O077220500655429https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655429-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220500655447001 
 
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 
 

30/05/2022 01/07/2022 

14922 - Agent d'exploitation (H/F) - Parc DR/Parc départemental/Service exploitation 
Au sein du Service exploitation du Parc départemental, vous participez à la réalisation des chantiers d'entretien routier qui sont confiés à votre équipe 
avec offre O077220500655447https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655447-14922-agent-exploitation-h-f-parc/2 

V077220500655494001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/05/2022 04/07/2022 

14922 - Agent d'exploitation (H/F) - Parc DR/Parc départemental/Service exploitation 
Au sein du Service exploitation du Parc départemental, vous participez à la réalisation des chantiers d'entretien routier qui sont confiés à votre équipe. 
sans offre 

V077220500655495001 
 
COMBS LA VILLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/05/2022 01/09/2022 

Assistant du service superstructure (H/F)  
Missions principales * Accueil physique et téléphonique du service Superstructures. * Assurer le secrétariat du technicien responsable des superstructures/ 
Agents de maitrise Garage et Logistique. * Assurer le suivi du budget Superstructures et Garage, en collaboration avec la Cheffe des Pôles Administratif et 
Financier des services techniques. / Commandes et facturation. * Traitement des ordres de service superstructures GMA CONSULTING. * Travaux de 
secrétariat liés aux missions. * Suivi dossier logements communaux. * Suivi des concessionnaires eau, gaz, électricité. * Coordonner et planifier les actions 
de l'équipe logistique. * Suivi des dossiers assurances et consommation des véhicules. * Polyvalence sur l'ensemble des missions du service 
Superstructures/ Remplacement de l'assistante binôme. 
sans offre 

V077220500655652001 
 
PROVINS 

Assistant socio-éducatif 
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 

30/05/2022 01/06/2022 

Assistant Socio-Educatif H/F Cohésion Sociale 
Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle de Cohésion Sociale, l'agent contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les 
conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de Ieur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans Ieurs lieux de vie. Il est chargé de l'accueil et du suivi des familles en difficulté sollicitant des aides financières auprès du service et dans le 
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cadre de la prévention des dettes de loyer. L'agent chargé de cet emploi exerce son activité en polyvalence avec l'agent d'accueil Action Sociale/Logement. 
Il est amené à le remplacer sur toutes ses fonctions. Ces 2 agents ne peuvent prendre leur congé en même temps. 
avec offre O077220500655652https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655652-assistant-socio-educatif-h-f/2 

V077220500655831001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE 
* Distribuer et servir les repas     * Accompagner les enfants pendant le temps du repas   ENTRETIEN DES LOCAUX      * Nettoyer les locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés     * Trier et évacuer les déchets courants     * Contrôler l'état de propreté des locaux 
sans offre 

V077220500655866001 
 
EGLIGNY 

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

20h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

AGENT PERISCOLAIRE POLYVALENT  
Assurer l'accompagnement des enfants du périscolaire Assurer le contrôle qualité des repas Assurer le service des repas à la cantine Assurer l'accueil 
périscolaire Assurer l'entretien des locaux et du matériel Participer au fonctionnement de la cantine, à l'entretien des locaux et du matériel affectés à la 
cantine Assurer la préparation des services en conformité avec les règles d'hygiène et les procédures HACCP : vérification des livraisons et des 
températures, réchauffage des plats, dressage des entrées et des desserts, préparation des portions, découpage du pain... Mettre en oeuvre les 
techniques de préparation dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement d'échantillons) Nettoyer et installer les tables, 
chaises, mettre le couvert en fonction de nombre d'enfants Participer au débarrassage et au nettoyage des tables Assurer la vaisselle, le rangement et le 
ménage de la cuisine, des salles de restauration et des locaux annexes (couloirs, sanitaires...), en conformité les règles d'hygiène et les procédures HACCP 
quotidiennement et effectuer le grand rangement et ménage pendant les périodes des congés scolaires Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (four, 
évier, réfrigérateur, meubles eninox, micro-ondes, chariots roulants, poubelle...) quotidiennement Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de 
la cantine Assurer le comptage des présences Surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la cantine Participer à l'assistance, à l'accompagnement 
et à la surveillance des enfants pendant le temps de cantine Participer au service des repas 
avec offre O077220500655866https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655866-agent-periscolaire-polyvalent/2 

V077220500655876001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 01/06/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police municipale 
* Dans le cadre des missions d'ASVP, l'agent a compétence pour constater les contraventions prévues par la partie réglementaire du code de la route. Il 
est habilité à verbaliser les infractions à l'arrêt et au stationnement des véhicules. Dans ce cadre, le contrôle de la zone bleue est une priorité.  * Il est 
habilité également à effectuer les constatations liées à la police de l'environnement. * L'agent assure également des missions de surveillance de la voie 
publique et des bâtiments publics en effectuant des patrouilles pédestres. * L'agent peut, lorsque les circonstances l'exigent, être affecté à une mission de 
surveillance de point école. * Il devra aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. 
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* L'agent peut assurer également, en renfort des agents de police municipale, des missions de surveillance lors des manifestations organisées par la 
collectivité sur site fermé, indépendamment des patrouilles de PM 
sans offre 

V077220500655926001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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 

31/05/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F PETITE ENFANCE 
Missions principales :  Accueillir et prendre en charge l'enfant et sa famille Identifier les besoins de chaque enfant et y répondre en respectant le rythme et 
l'autonomie de chacun Participer à l'aménagement de l'espace de vie des enfants Participer à l'éveil de l'enfant en proposant des activités adaptées à 
chaque âge Échanger, dialoguer et conseiller les parents  Assurer la sécurité de l'enfant en toutes circonstances Participer à la prévention des signes de 
mal être chez l'enfant Orienter vers d'autres professionnels si besoin (éducatrice, infirmière, psychologue...) Assurer les soins aux enfants malades et 
dispenser les médicaments selon les protocoles médicaux en vigueur Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant : décoration, entretien des 
jouets, des locaux Respecter les règles d'hygiène de la collectivité Assurer les transmissions écrites et orales Travailler en équipe en référence au projet de 
la crèche et contribue à son évolution  Respecter le secret professionnel 
avec offre O077220500655926https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500655926-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V077220500656209001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

31/05/2022 15/07/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir et initier la 
pratique du sport aquatique  - Conduire et animer les actions et/ou événements  - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un public scolaire  
MISE EN OeUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou événements individuels et collectifs - 
Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires  - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux événements sportifs de la 
CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la marne ...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée  SURVEILLANCE ET SÉCURITE DES ACTIVITÉS - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propre à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
sans offre 

V077220500656209002 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

31/05/2022 15/07/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir et initier la 
pratique du sport aquatique  - Conduire et animer les actions et/ou événements  - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un public scolaire  
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MISE EN OeUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou événements individuels et collectifs - 
Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires  - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux événements sportifs de la 
CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la marne ...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée  SURVEILLANCE ET SÉCURITE DES ACTIVITÉS - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propre à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
sans offre 

V077220500656209003 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

31/05/2022 15/07/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir et initier la 
pratique du sport aquatique  - Conduire et animer les actions et/ou événements  - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un public scolaire  
MISE EN OeUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou événements individuels et collectifs - 
Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires  - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux événements sportifs de la 
CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la marne ...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée  SURVEILLANCE ET SÉCURITE DES ACTIVITÉS - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propre à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
sans offre 

V077220500656209004 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

31/05/2022 15/07/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir et initier la 
pratique du sport aquatique  - Conduire et animer les actions et/ou événements  - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un public scolaire  
MISE EN OeUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou événements individuels et collectifs - 
Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires  - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux événements sportifs de la 
CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la marne ...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée  SURVEILLANCE ET SÉCURITE DES ACTIVITÉS - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propre à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
sans offre 

V077220500656216001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 31/05/2022 01/06/2022 
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DAMPMART 

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

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

 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT technique 
TECHNIQUES ET TRAVAUX Voirie : - Nettoyage des trottoirs après enlèvement des extra ménagers - Ramassage des feuilles en automne - Déneigement, 
salage manuel (pas de permis poids lourd), salage manuel des carrefours et bâtiments communaux - Signalisations, mise en place de panneaux et 
peinture routière - Nettoyage des chaussées en cas d'accident de la route Espaces verts : Participer suivant les nécessités de service en cas de congés 
maladie, vacances... - Tonte - Plantation - Arrosage - Passage désherbants Mécanique : - Entretenir les différents matériels utilisés MANIFESTATIONS, 
FETES ET CEREMONIES - Participer à l'installation et au rangement du matériel - Aider à la mise en place des décorations de Noël MAINTENANCE DES 
BATIMENTS COMMUNAUX Suivant les nécessités de service pour congés maladie, vacances... - Entretenir le quotidien - Réaliser des travaux DIVERS 
Suivant les nécessités de service pour congés maladie, vacances... - Nettoyer le gymnase - Surveiller à l'entrées et sorties des écoles - Distribuer les plis - 
Distribuer les repas aux personnes âgées - Préparer les élections - Aller chercher les commandes chez les fournisseurs - Aller à la déchetterie 
avec offre O077220500656216https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500656216-agent-technique-polyvalent/2 

V077220500656260001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

31/05/2022 01/07/2022 

Gardien non logé SPORTS 
Ouvrir et fermer les installations quotidiennement (mise sous alarme) Assurer la propreté et la petite maintenance de toutes les installations du Complexe  
Assurer la surveillance des équipements Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur des sites d'affectation. Sortir et 
rentrer les containers poubelles et assurer leur nettoyage. Réceptionner les livraisons. Assurer la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers 
: signaler tous disfonctionnements ou anomalies. Dans ce cadre l'agent devra au cours de sa journée de travail régulièrement effectuer une surveillance 
du/des bâtiments dont il a la gestion. Accueillir et renseigner les usagers Installer et ranger les équipements et le matériel dans les locaux destinés à cet 
effet. Assurer l'entretien (nettoyage) des équipements sportifs et des différents locaux Effectuer les travaux de petites maintenances et d'entretiens de 
l'installation et du matériel : petite réparations, désherbage de proximité (partie de mutualité, abords des terrains...) Entretenir les équipements et 
matériels sportifs (filets, poteaux, tapis, panneaux, tables, ...) : garant du bon usage de ces derniers. Entretenir les abords des installations (petits 
désherbages, débroussaillages, dégradations, déchets,  ...), ces missions doivent être assurées quotidiennement. Entretenir les terrains extérieurs (traçage, 
configuration, montage/démontage des poteaux, ...) Participer à l'organisation des manifestations. 
sans offre 

V077220500656279001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

Gardien polyvalent des équipements sportifs SPORTS 
Nettoyage de l'équipement sportif : grande salle, petites salles, vestiaires, sanitaires..... Veiller à la propreté des abords et des équipements extérieurs 
Réaliser les petits travaux d'entretien et de réparation de matériel Suivre le planning d'utilisation de l'équipement Faire appliquer les consignes de sécurité 
et de propreté Assurer l'affichage des consignes aux utilisateurs Entretenir le matériel de nettoyage 
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sans offre 

V077220500656279002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

Gardien polyvalent des équipements sportifs SPORTS 
Nettoyage de l'équipement sportif : grande salle, petites salles, vestiaires, sanitaires..... Veiller à la propreté des abords et des équipements extérieurs 
Réaliser les petits travaux d'entretien et de réparation de matériel Suivre le planning d'utilisation de l'équipement Faire appliquer les consignes de sécurité 
et de propreté Assurer l'affichage des consignes aux utilisateurs Entretenir le matériel de nettoyage 
sans offre 

V077220500656282001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

31/05/2022 01/07/2022 

Responsable tremplin sport SPORTS 
- Elaborer les projets pédagogiques en fonction des orientations de la collectivité et/ou de l'éducation nationale. - Promouvoir les projets d'activités 
physiques et sportives - Planifier les activités sportives - Piloter et organiser les évènements sportifs du dispositif - Sensibiliser les adhérents aux différentes 
disciplines sportives  - Encadrer et coordonner l'intervention des éducateurs des associations  - Contrôler l'application de la réglementation dans la mise en 
oeuvre des activités - Elaborer et diffuser les programmes d'activités  - Participer aux réunions, Rédiger les comptes -rendus  - Veiller au strict respect des 
règles d'hygiène et de sécurité  - Représenter le service lors de réunion 
sans offre 

V077220500656293001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 01/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) RETRAITES 
Réalise les tâches d'aide- ménagère (Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de repas y compris les courses, ...) Réalise les tâches d'aide 
à la personne (Aide à la toilette, garde, accompagnement, aide aux repas, change, lever, coucher...) 
sans offre 

V077220500656305001 
 
EGREVILLE 

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

31/05/2022 01/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Missions du poste :  * Mettre en oeuvre, sous la direction du Maire, les politiques déclinées par l'équipe municipale. * Gérer les moyens humains et 
financiers de la commune.  Activités et tâches principales du poste :  * Mettre en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale :  - Assister, 
conseiller et alerter les élus (assurer une veille technique et juridique, suivre les dossiers de contentieux).  - Préparer et assurer le suivi du Conseil Municipal 
: monter les dossiers, assurer le secrétariat de l'assemblée (convoquer aux réunions, préparer les délibérations et rédiger le procès-verbal), y participer et y 
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intervenir si demande du Maire, préparer, mettre en forme et exécuter les décisions du Conseil Municipal et du Maire dans le respect du cadre législatif et 
règlementaire (délibérations, arrêtés, décisions financières...).  - Préparer et assurer le suivi du Bureau (convoquer aux réunions, monter les dossiers et 
mettre en oeuvre les décisions).  - Assurer la gestion des marchés publics (organiser les consultations, choisir les procédures, préparer et suivre les 
délibérations correspondantes et assurer le suivi administratif et financier).  - Participer au montage et au suivi de dossiers complexes incluant une 
dimension juridique, gérer les relations avec les partenaires, assurer le secrétariat, convoquer aux réunions, contrôler les procédures, préparer et suivre les 
délibérations...,  * Ressources humaines :  - Encadrer, répartir et planifier les activités des agents des services administratifs, techniques, 
scolaire/périscolaire et entretien (20 agents).  - Suivre le déroulement de carrière des agents et leur contrat de travail (paye, arrêtés, congés, position 
administrative...).  - Renseigner les agents sur leur carrière et leur retraite.  * Finances :  - Préparer et suivre l'exécution du budget : collecter les 
informations financières, monter les budgets en équilibre, préparer et suivre les délibérations correspondantes, saisir et transmettre le budget, suivre 
l'exécution (décisions modificatives...). - Assurer le suivi financier : coordonner et contrôler les mandatements, suivre l'exécution comptable, établir les 
comptes administratifs.  - Monter et suivre les dossiers de subventions d'investissement : solliciter les partenaires, préparer et suivre les délibérations 
correspondantes, suivre les versements, préparer les justificatifs...  * Les personnes extérieures à la collectivité :  - Les différentes collectivités en relation 
avec la commune (Syndicats, CDG, Conseil Départemental, ...) - Coopération avec d'autres administrations (Trésor Public, Gendarmerie, Préfecture, 
Impôts, Cadastre...)  * Compétences techniques : Connaître l'environnement institutionnel et les processus décisionnels des collectivités locales. Connaître 
les missions des Administrations et partenaires publics. Connaître la règlementation juridique et financière des collectivités locales. Connaître le cadre 
règlementaire des actes administratifs : état civil, législation funéraire, élections, droit d'occupation des sols, marchés publics, gestion du domaine public, 
droit des assurances, aide sociale.  Connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et la règlementation sur les emplois aidés. Maîtriser la rédaction 
administrative. Maîtriser les applications informatiques professionnelles.  * Compétences relationnelles : Maîtriser les techniques de communication, de 
négociation. Être organisé, rigoureux et méthodique. Avoir un esprit d'analyse et de synthèse. Être loyal et discret. * Compétences managériales : Savoir 
prévoir, organiser, décider, mettre en oeuvre contrôler, coordonner et animer. Sens de la décision et de l'autorité. Savoir arbitrer et régler les conflits. 
avec offre O077220500656305https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500656305-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V077220500656360001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 02/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE 
Distribuer et servir les repas * Accompagner les enfants pendant le temps du repas ENTRETIEN DES LOCAUX * Nettoyer les locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés * Trier et évacuer les déchets courants * Contrôler l'état de propreté des locaux 
sans offre 

V077220500656374001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien petite enfance 
ENTRETIEN DES LOCAUX * Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés  * Trier et évacuer les déchets courants * Contrôler l'état de 
propreté des locaux 
sans offre 
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V077220500656379001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Ingénieur 

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

35h00 

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

31/05/2022 01/07/2022 

Responsable GEMAPI Eau et Assainissement 
Participer à la mise en oeuvre de la compétence Participer aux orientations stratégiques et objectives du service Accompagner les projets en lien avec la 
gestion du risque inondation et des réseaux d'eau pluviale Participer à la mise en place du SAGE Elaborer un plan pluriannuel d'investissement Rédaction 
des demandes de subvention Coordination à l'échelle intercommunale Collecte de données sur les services communaux et syndicats Recenser les besoins 
de mutualisation Analyse et synthèse de l'état, des besoins et planification des travaux à réaliser Participation à la définition des orientations du futur 
service Participation à la définition des moyens Aide à la mise en place du service Pilotage et suivi de l'élaboration des schémas directeurs 
sans offre 

V077220500656392001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

14539 - Agent d'exploitation (H/F)  
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur de Fontainebleau. 
avec offre O077220500656392https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500656392-14539-agent-exploitation-h-f/2 

V077220500656441001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

31/05/2022 01/06/2022 

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

V077220500656471001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Attaché principal, Attaché 

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 

31/05/2022 01/07/2022 

Directeur Général des Services H/F Direction Général des Services 
Collaborateur direct du Président et sous son autorité, en relation avec les élus, le (la) Directeur (Directrice) Général(e) des Services est chargé(e) de 
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préparer et de mettre en oeuvre les orientations politiques et d'organiser, coordonner et diriger les services en lien avec les différents responsables des 
services. 
avec offre O077220500656471https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500656471-directeur-general-services-h-f/2 

V077220500656473001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

Un.e enseignant.e artistique - Cours de clarinette Direction de la coordination culturelle 
Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et 
collectif dans le cadre de cours de clarinette - Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à 
la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique 
avec offre O077220500656473https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500656473-e-enseignant-e-artistique-cours-clarinette/2 

V077220500656546001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Un.e enseignant.e artistique - Cours de flûte Direction de la coordination culturelle 
Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement individuel et 
collectif dans le cadre de cours de flûte - Conduite et accompagnement de projets artistiques et culturels - Accueils élèves amateurs - Participation à la 
réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - Veille artistique et pédagogique 
avec offre O077220500656546https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500656546-e-enseignant-e-artistique-cours-flute/2 

V077220500656565001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, 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 

31/05/2022 01/09/2022 

Un.e enseignant.e artistique - Cours de contrebasse Direction de la coordination culturelle 
Dans le cadre du projet d'établissement, vous assurez les missions suivantes :  -Veille artistique et pédagogique. - Suivi, évaluation et orientation des 
élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves. - 
Participation aux manifestations du dispositif Crescend'O. - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement 
avec offre O077220500656565https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500656565-e-enseignant-e-artistique-cours-contrebasse/2 
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V077220500656577001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Un.e enseignant.e artistique - Cours de chants musiques actuelles et ateliers musiques actuelles Direction de la coordination culturelle 
Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement dans le cadre 
de cours de chants de musiques actuelles en collectifs et individuels, - Enseignement dans le cadre d'ateliers de musiques actuelle, gestion de groupes, - 
Pratique de techniques vocales et d'interprétation, - Préparation scénique, - Préparation d'actions de diffusion et création avec les élèves - Accueils élèves 
amateurs - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Veille artistique et pédagogique 
avec offre O077220500656577https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500656577-e-enseignant-e-artistique-cours-chants-musiques-
actuelles-ateliers-musiques-actuelles/2 

V077220500656751001 
 
NEMOURS 

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

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

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

31/05/2022 01/06/2022 

Assistant(e) de direction SERVICES TECHNIQUES 
Sous la responsabilité du directeur des Services Techniques et de l'Aménagement, vous serez en charge :   - Agenda du Directeur et des ingénieurs, filtrage 
des appels ; - Assurer le suivi administratif des Services Techniques, tant budgétaire que réglementaire (contrôle de gestion) par la mise en place de 
tableaux de bord de suivi des activités et demandes, opérations et autres dossiers) ; - Assurer la frappe et les réponses aux administrés, ainsi que les 
renseignements liés à l'activité de la Direction ; - Mise en place de tableaux de bord (hygiène et salubrité, D.E.T.R., registres...) ; - Préparation et suivi des 
dossiers de subventions ; - Contrôle des courriers, rédaction et suivi ; - Relance courriers, logiciel courrier : édition des tableaux de relance courriers 
antennes techniques avant réunion et clôture des courriers ST et de l'aménagement ; - Rédaction de comptes-rendus de réunions et de certains rendez-
vous ; - Préparation des dossiers de réunions ; - Centralisation et rédaction de rapports pour le Conseil Municipal ; - Relecture de tous les parapheurs avant 
visa du Directeur (CTM, Aménagement, Foncier et Secrétariat Technique) ; - Antenne RH des Services Techniques (tableaux des effectifs, évaluations 
annuelles...) ; - Soutien administratif des responsables techniques. 
avec offre O077220500656751https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500656751-assistant-e-direction/2 

V077220500657001001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Responsable du secteur prévention et absentéisme à la DRH Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous aurez pour missions : Principales - Assister et conseiller l'Autorité Territoriale et les services 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. - Coordonner l'activité des assistants de prévention, 
- Encadrer le secteur absentéisme composé de 2 agents, en charge de la gestion de l'ensemble des dossiers relatifs à la santé (maladie ordinaire, dossiers 
comité médical - commission de réforme, accidents de service...) et aux problématiques d'aptitude au poste, - Assurer l'intérim de la direction en l'absence 
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de la Directrice des Ressources Humaines, en lien avec les deux autres adjointes de la Direction des Ressources Humaines. 
sans offre 

V077220500657006001 
 
SMAGE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

31/05/2022 01/08/2022 

Chargé(e) de missions risques inondations Service SAGE et Prévention des Inondations 
Le/la chargé(e) de mission risques inondations constitue le lien opérationnel entre les collectivités, les milieux, leurs propriétaires et leurs usagers, 
notamment au travers d'une présence régulière sur le terrain. Sa présence et son action ont pour missions principales : - mise en oeuvre du programme 
d'études préalables (PEP) des Deux Morin, - l'élaboration du Programmes d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) travaux, - animation et suivi 
des études liées à la prévention des inondations, - porter la prise en compte du risque d'inondation sur les bassins versants des deux Morin.- prise en 
charge et développement des missions de " Prévention des Inondations ". Sous l'autorité de la responsable des services du syndicat.   Mise en oeuvre du 
Programmes d'Etudes Préalables (PEP) des Deux Morin : - Suivi du dossier du PEP et de son instruction, - Réaliser les actions inscrites dans le PEP : études, 
travaux, etc. (pilotage, suivi et animation des actions qui lui seront confiées, assurer les procédures de marché public dans leur globalité pour la réalisation 
des prestations externalisées), - Suivi des prestataires retenus pour la mise en oeuvre du PEP (vérification des rapports et validation, suivi des missions du 
prestataire, suivi financier, etc.) - Coordination technique et concertation entre le prestataire choisi et les acteurs locaux (type d'actions, périmètre 
d'intervention, maître d'ouvrage, coût...) Animation et suivi des études liées à la prévention des inondations : - Suivi des études ruissellement (vérification 
des rapports et validation, suivi des missions du prestataire, etc.) - Accompagnement technique des acteurs locaux, des habitants, des usagers, etc. sur le 
terrain. - Préparation des réunions, comités syndicaux, des comités de pilotage et technique et rédaction des comptes rendus, rapports, etc. - Restitution 
de l'avancement des projets en bureau, en réunion de CLE et en comité syndical, - Assurer le suivi administratif (mise en place des marchés publics, 
autorisations, réglementations) en lien avec la comptable, - Travail en réseau avec les différents acteurs du bassin (SAGE, Syndicats, PNR, AESN, 
Départements, Régions...) - Adhérer et participer au réseau du CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque Inondation) et aux ateliers du PAPI 
organisés par l'EPTB Seine-Grands-Lacs. Porter l'enjeu inondation sur les bassins versants des Deux Morin : - Accompagner l'intégration du risque 
inondation dans tous projets (Permis de construire, Permis d'aménager, Dossier loi sur l'eau, etc.) et les documents d'urbanisme (SCOT, PLU(i), CC), - 
Réalisation des avis sur la compatibilité des projets et des documents d'urbanisme avec les objectifs du SAGE des Deux Morin et la prévention des 
inondations (SCOT, PLU(i), CC), - Participer à diverses démarches portées par d'autres acteurs (SCOT, PLUi, PCS, DICRIM...), - Participer à des événements 
et réunions divers (COPIL et COTECH), - Veille technique, juridique et règlementaire. Pôle GEMAPI : Prise en charge de la compétence " Prévention des 
Inondations " - Être la personne relai auprès des élus, des acteurs locaux, des habitants, etc. pour la mise en oeuvre de la prévention des inondations sur le 
territoire, - Participer à la mise en oeuvre des actions sur les milieux aquatiques permettant de prévenir le risque inondation en coordination avec l'équipe 
rivière (pilotage, suivi et animation des actions qui lui seront confiées, assurer les procédures de marché public dans leur globalité pour la réalisation des 
prestations externalisées), - Travail en équipe avec l'équipe chargée de la partie gestion des milieux aquatiques, - Recensement et mise à jour de la base 
de données des désordres liés aux inondations sur le territoire, - Mettre en place un protocole de gestion des crues et des ouvrages hydrauliques. 
avec offre O077220500657006https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500657006-charge-e-missions-risques-inondations/2 

V077220500657161001 
 
MEAUX cedex 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 
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personnel 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES  
Participe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au processus de décision, et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle 
et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce 
qui le distingue des directeurs de services. 
sans offre 

V077220500657210001 
 
LIEUSAINT 

Attaché principal, Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/05/2022 08/08/2022 

Directrice (teur) de la Maison de la Petite Enfance Maison de la Petite Enfance 
Sous l'autorité du Directeur Ville Apprenante et Bienveillante et en collaboration avec les responsables des structures d'accueil :  - Garantir la qualité 
d'accueil des jeunes enfants confiés aux structures de la direction, veiller à leur santé, à leur sécurité, leur bien-être et leur développement. - Conseiller et 
mettre en oeuvre la politique petite enfance au sein de la ville en lien avec l'élue du secteur - Accompagner l'adaptation de l'offre petite enfance ; corréler 
l'offre de places en structures municipales avec les besoins et l'offre présente sur le territoire. - Manager l'ensemble des composants de la direction (multi 
accueil, RPE et crèche familiale) dans ses dimensions humaines, administratives et financières   En lien avec les autres directeurs de la Direction Ville 
Apprenante et Bienveillante :  - Observer et analyser les besoins des familles et les évolutions de l'environnement social en lien avec la direction des 
Solidarités - Impulser et proposer des dispositifs  en réponse à la demande du territoire en matière de parentalité et de santé publique, - Etablir des 
partenariats internes et externes à la Maison de la Petite Enfance afin de promouvoir les objectifs et les valeurs portées par la commune en matière de 
petite enfance.   3 - Spécificités et contraintes particulières :   - Poste sur 37H30 hebdomadaires - Astreinte téléphonique en alternance avec l'infirmière de 
7h à 9h et de 17h30 à 19h du lundi au vendredi ; de 18h à 22h les dimanches et jours fériés veille de jours travaillés. - Temps de travail occasionnel en 
soirée ou sur certains samedis  (réunions, activités municipales et  animations de la direction Petite enfance). - Astreintes de Direction sur les week-ends. 
sans offre 

V077220500657283001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Directeur gal. adj. des services 

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

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

31/05/2022 01/07/2022 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES D UN EPIC  
Participe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au processus de décision, et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle 
et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce 
qui le distingue des directeurs de services. 
sans offre 

V077220500657291001 
 
MELUN Conseil 

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 

31/05/2022 16/08/2022 
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Départemental_secteur 8 publique 

Contrôleur qualité DMGS - SSM - POLE SERVICES 
Contrôleur qualité 
sans offre 

V077220500657314001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

31/05/2022 15/09/2022 

Chargé de mission développement durable et innovante et référent communication DGAA DIR DES ROUTES 
Chargé de mission développement durable et innovante et référent communication 
sans offre 

V077220500657690001 
 
VAUX LE PENIL 

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 

31/05/2022 04/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077220500657690002 
 
VAUX LE PENIL 

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 

31/05/2022 04/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
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sans offre 

V077220500657696001 
 
VAUX LE PENIL 

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

31/05/2022 01/08/2022 

Directeur de structure enfance Service enfance 
Animation durant les temps périscolaires, accueil de loisirs et restauration scolaire Responsable d'un groupe d'enfant, il prépare et organise, mène, anime, 
évalue toutes les activités, socioculturels, d'éveil et sportives qu'il propose, dans le respect des orientations du P.E.D.T. / P.E.L Veille au respect du rythme 
de vie des enfants et de leurs besoins, en assurant la sécurité physique et morale des enfants, Participe aux moments d'accueil et d'échanges avec les 
familles en entretenant des relations de confiance et de respect mutuel, 
sans offre 

V077220500657709001 
 
VAUX LE PENIL 

Animateur 

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 

31/05/2022 01/06/2022 

Responsable service scolaire et inscription Service scolaire 
Service Scolaire : - Relations avec direction des écoles, équipes enseignantes - Organisation et suivi des activités sportives et culturelles financées par la 
Commune - Gestion du personnel mis à disposition des maternelles - Elaboration et mise en oeuvre du budget scolaire Service Inscriptions : - Garant de la 
bonne application du Règlement de Fonctionnement des Activités périscolaires municipales - Gestion des impayés et relations avec les familles - Gestion 
du personnel administratif 
sans offre 

V077220600658128001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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 

01/06/2022 01/06/2022 

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. 
sans offre 

V077220600658210001 
 
CREGY LES MEAUX 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/06/2022 07/06/2022 
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collectivité 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUES 
ACTIVITES PRINCIPALES - Tonte, taille, arrosage, entretien et plantation de massifs ; - Petits travaux de maçonnerie ; - Nettoiement des voiries, des 
espaces publics (parc de loisirs, aires de jeux, abords des écoles, etc...) ; - Balayage manuel ; - Vidage des corbeilles à papier et remplacement des sacs s'il y 
a lieu ; - Ramassage des feuilles mortes ; - Ramassage des déjections canines ; - Enlèvements des déchets ; - Déneigement des trottoirs ; - Entretien du 
matériel ; - Travail seul ou en équipe.  ACTIVITES EXERCEES EN POLYVALENCE - Entretien des espaces verts - Travaux d'entretien des bâtiments 
communaux : peinture, maçonnerie - Montage, démontage des installations lors des manifestations communales - Astreintes hivernales - Permanence le 
we - Conduite du minibus 
sans offre 

V077220600658304001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/06/2022 01/07/2022 

agent d'entretien PETITE ENFANCE 
entretien des locaux dans une des crèche de la ville entretien du matériels de la petite enfance 
sans offre 

V077220600658368001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur 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 

01/06/2022 04/07/2022 

Directeur(rice) de la jeunesse 12-17 Jeunesse 
Sous l'autorité de la Directrice générale adjointe "Pôle service à la population" et du Directeur général des services vous participerez à la définition du 
projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets, encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction. Vous exercerez les 
missions suivantes : * Participer à la définition et mise en oeuvre des orientations en matière de politique jeunesse à destination des 12-17 ans sur la base 
d'un diagnostic social, économique, environnemental et politique du territoire ; * Traduire les orientations politiques en projet de service (plans d'action, 
projets pédagogiques, projet éducatif territorial, programmes, recherche de financements) ; * Optimiser les moyens mis à disposition pour mener les 
actions ; * Proposer, organiser, développer et coordonner des actions en direction de tous les jeunes de 12 à 17 ans et assurer le lien avec les autres 
services principalement les services éducation, " Carrefour de la Réussite ", évènementiels, dans le cadre d'une logique de parcours des jeunes et assurer le 
lien avec le service Accueil de Loisirs concernant l'encadrement des activités péri et extrascolaires ; * Piloter et/ou s'associer à des dispositifs contractuels 
en cours (séjours intelligents, vacances apprenantes, chantier jeunes...) ; * Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intra services (conseil 
des jeunes, ambassadeurs de la réussite, incubateur, etc.) ; * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques ; * Développer un partenariat avec les 
acteurs institutionnels, les services et les représentants de la communauté éducative ; * Impulsion, animation et coordination des équipes ; * Piloter, 
suivre et contrôler l'activité des agents, leur fixer les orientations et impulser leur mise en oeuvre ; * Organiser le recrutement, les plannings et les 
responsabilités des agents et des vacataires ; * Promouvoir une qualité pédagogique. MISSIONS SPÉCIFIQUES * Stimuler le fonctionnement de la MQVH et 
MQVB ; * Participer au projet de construction/ réhabilitation d'équipement publics à destination notamment des jeunes ; * Contribuer activement à la 
mise en oeuvre des projets insertion dans le programme ANRU2 ; * Toute mission nécessaire aux besoins du service.  PROFIL RECHERCHE * Connaissance 
de l'environnement territorial ; * Connaissance des enjeux, réglementations et évolutions des politiques publiques jeunesse ; * Connaissance des dispositifs 
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contractuels (contrat éducatif local, contrat temps libre, etc.) ; * Connaissance des acteurs et institutions de la communauté éducative ; * Connaissance 
des orientations et priorités des élus et décideurs pour la jeunesse et les secteurs connexes ; * Capacité à les décliner en projets, programmes d'actions ; * 
Capacité établir des argumentaires stratégiques d'aide à la décision sur les conditions, les modalités, les contraintes particulières de mise en oeuvre de la 
demande politique ; * Capacité à alerter les élus sur les contraintes et les risques liés à un projet ou une opération ; * Capacité à exploiter les résultats 
d'une évaluation et en hiérarchiser les impacts ; * Capacité à proposer et organiser une tactique de, négociation et de communication ; * Assister les élus 
dans la représentation de la décision et priorisation des projets ; * Qualités managériales ; * Capacité à fédérer les équipes ; * Qualités relationnelles ; * 
Capacités rédactionnelles. 
avec offre O077220600658368https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600658368-directeur-rice-jeunesse-12-17/2 

V077220600658379001 
 
SANCY LES MEAUX 

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

28h00 

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

01/06/2022 16/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Gestion administrative, financière et logistique, Projet Pédagogique Périscolaire, Accueil périscolaire matin et soir, Service de cantine scolaire et entretien 
des locaux . 
avec offre O077220600658379https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600658379-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220600658565001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

01/06/2022 23/07/2022 

MEDIATEUR D'INSERTION ET D'EDUCATION PREVENTION - REUSSITE EDUCATIVE 
Repérer et rencontrer les publics jeunes et adultes en difficulté et créer le lien. Accompagner et soutenir ces jeunes dans leurs démarches Désamorcer les 
conflits éventuels, exercer des médiations Alerter les institutions en temps réel (service sociaux, justice, police) Orienter les publics en difficulté (familiale, 
professionnelle, avec la justice,..) vers les structures compétentes Participer à une réflexion en équipe sur les situations problématiques Être référent de 
parcours dans le cadre du dispositif de réussite éducative. Initier et accompagner des projets avec les principaux partenaires et institutions Accueillir les 
mineurs ou majeurs placés sous-main de justice dans le cadre l'exécution d'une mesure de réparation ou d'un travail d'intérêt général. 
sans offre 

V077220600658626001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 01/07/2022 

10920-SECRETAIRE SSD Montereau 10920 - MDS MONTEREAU /SSD 
Placé sous l'autorité hiérarchique du CSAR, le titulaire du poste contribue aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du 
service social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. 
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sans offre 

V077220600658636001 
 
MONTEREAU SUR LE JARD S.M. 
du pôle d'activitEs de Villaroche 
(SYMPAV) 

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

01/06/2022 07/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Mission d'entretien des espaces verts de l'Aérodrome, petit entretien de bâtiment ponctuellement 
sans offre 

V077220600658639001 
 
LIEUSAINT 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/06/2022 18/07/2022 

Chargé(e) de production et de comptabilité Maison de la Culture et des Arts 
Le fonctionnement de la direction de la culture et son développement (M.C.A, école d'arts, La Marge), nécessite un accompagnement administratif, 
comptable et de suivis des programmations important des différents domaines d'intervention de la direction Culture. Des outils d'évaluation, de suivi et de 
coordination administrative et comptable des actions sont indispensables et attendus sur ce poste en étroite collaboration avec la directrice et son 
adjointe.     Missions :  - Organiser et assurer en autonomie le suivi administratif et comptable des activités de la direction. - Assurer la gestion des régies 
de dépenses et de recettes. - Assurer la coordination de la communication du service en lien avec le service communication. - Organiser et assurer en 
autonomie le traitement informatique des documents et dossiers. - Assurer une permanence physique et téléphonique. 
avec offre O077220600658639https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600658639-charge-e-production-comptabilite/2 

V077220600658643001 
 
MELUN 

Agent social 

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 

01/06/2022 01/07/2022 

auxiliaire de vie residence personnes agees 
Aide à la toilette, à l'habillage et au déshabillage des personnes âgées Effectue les tâches afférentes à l'entretien Participe à la stimulation et à la 
prévention de la perte d'autonomie, et contribue au bien-vieillir de la personne 
sans offre 

V077220600658786001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

01/06/2022 01/09/2022 

14086 - 12296 - responsable de communication Dircom 
Concevoir et mettre en oeuvre des plans de communication à 360° pour l'activité communication événementielle et les campagnes institutionnelles 
transversales, en lien avec les services du Département. 
sans offre 
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V077220600658786002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

01/06/2022 01/09/2022 

14086 - 12296 - responsable de communication Dircom 
Concevoir et mettre en oeuvre des plans de communication à 360° pour l'activité communication événementielle et les campagnes institutionnelles 
transversales, en lien avec les services du Département. 
sans offre 

V077220600658796001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Gestionnaire carrières-paies Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, et sous la responsabilité de la Responsable du secteur carrières/paies, vous aurez pour missions :  
Gestion de la carrière : - Elaborer, gérer, suivre et vérifier l'ensemble des actes relatifs à la gestion administrative du personnel du recrutement à la 
cessation de fonctions, - Participer à la préparation et au suivi des évènements annuels (promotion interne, évaluation...), - Elaborer les dossiers de saisine 
de la CAP placée auprès du Centre de Gestion de Seine et Marne, - Préparer et saisir les données sur le logiciel de gestion des ressources humaines, - 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des agents : renseignement et conseil, - Assurer le suivi des tableaux de bord et indicateurs.  Gestion de la paie : 
- Saisir les données de paie et assurer le contrôle de l'impact paie des évènements carrière, - Contrôler l'exécution de la paie, - Contrôler et établir les 
mandats de paiement et les titres de recettes, - Suivre les dossiers CNRACL sur la plateforme internet, - Assurer la gestion des dossiers de rétablissement à 
l'IRCANTEC, - Assurer la gestion des déclarations concernant les cotisations sociales (URSSAF - CNRACL - IRCANTEC - CDG77 - CNFPT - etc.), - Elaborer la 
déclaration des données sociales (N4DS), - Assurer l'instruction des dossiers de validations de services en cours. 
sans offre 

V077220600658799001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

14086 - 12296 - responsable de communication Dircom 
Concevoir et mettre en oeuvre des plans de communication à 360° pour l'activité communication événementielle et les campagnes institutionnelles 
transversales, en lien avec les services du Département. 
sans offre 

V077220600658799002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

14086 - 12296 - responsable de communication Dircom 
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Concevoir et mettre en oeuvre des plans de communication à 360° pour l'activité communication événementielle et les campagnes institutionnelles 
transversales, en lien avec les services du Département. 
sans offre 

V077220600658809001 
 
ROISSY EN BRIE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/06/2022 01/09/2022 

Agent de police municipale POLICE MUNICIPALE 
VOS MISSIONS :  * Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. * 
Constater et relever les infractions. * Rédiger et transmettre des écrits professionnels. * Accueillir les différents publics. * Tenir une permanence 
opérationnelle du service de PM. * Encadrer et piloter une équipe.  * Participer aux missions de terrain.  * Faire appliquer les arrêtés de police du Maire. 
sans offre 

V077220600658857001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/06/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil Politiques éducatives 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, des enseignants et des divers prestataires, - Renseigner et orienter les enfants, les 
parents, les enseignants,  - Assurer l'ouverture et la fermeture de l'école,  - Contrôler les accès de l'école, - Surveiller l'entrée et la sortie des enfants. 
sans offre 

V077220600658932001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Professeur de théâtre musical Ecole Municipale de Musique 
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES :  * Enseignement du théâtre musical, * Organisation et suivi des études des élèves, * Participer au développement 
des transversalités entre les disciplines artistiques, * Participation aux projets pédagogiques et culturels de l'établissement.  PROFIL RECHERCHÉ :  * De 
préférence titulaire du diplôme d'Etat de professeur de théâtre et/ou musique, * Pratique artistique personnelle attestée, * Une expérience de 
l'enseignement de l'art dramatique (enfants dès 5 ans, adolescents et adultes) serait un véritable atout et pourrait être intégrée au poste par la suite, * 
Bonne connaissance et expérience des pratiques pédagogiques, sensibilité particulière aux pratiques amateurs et à l'élargissement des publics, * Excellent 
relationnel, esprit d'équipe, qualité d'écoute et de dialogue indispensables, * Des compétences en chant ou chant chorale sont fortement souhaitées. 
avec offre O077220600658932https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600658932-professeur-theatre-musical/2 

V077220600658933001 
 
VENEUX LES SABLONS 
S.M.I.C.T.O.M. de la région de 
Fontainebleau 

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

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

01/06/2022 12/08/2022 

Ambassadeur(drice) du tri Service de collecte des déchets 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Les missions principales du poste sont : Suivis de collecte,  Contrôle de qualité : déchets verts, bornes textiles, papiers 
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d'écriture, compostage et caractérisation des déchets, Suivis de bennes et actions de sensibilisation des habitants en porte à porte,  Gestion des refus de 
bacs, Vérification terrain des dotations de bacs , Réunions techniques, Organisation, programmation et actions d'animation en milieu scolaire et auprès 
des habitants, Actions au sein des collectivités et des entreprises, Actions de communication de proximité définies par la direction, Participer à 
l'organisation des évènements de communication, Animation des évènements, Support logistique, Missions annexes : Missions de secrétariat ponctuelles 
(standard, classement et archivage ...), Distributions de documents dans les boîtes à lettres des habitants du territoire, Déplacements pour le bon 
fonctionnement du service (administratif et technique).  INTÉRÊTS ET DIFFICULTÉS DU POSTE Pluridisciplinaire, l'agent doit connaître parfaitement 
l'actualité de la structure. Il doit s'adapter à un environnement changeant au quotidien, s'adapter aux demandes urgentes liées aux problématiques des 
déchets. En relation avec différents publics (élus, administrés, public scolaire, personnel de collecte), il doit diffuser une image positive du syndicat. Il 
exécute, sous l'autorité du chef d'équipe, la politique liée à la compétence " collecte des déchets ". Il doit être polyvalent, disponible et doit s'adapter à la 
flexibilité des horaires des évènements et des nécessités de service. 
avec offre O077220600658933https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600658933-ambassadeur-drice-tri/2 

V077220600658970001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

14086 - 12296 - responsable de communication Dircom 
Concevoir et mettre en oeuvre des plans de communication à 360° pour l'activité communication événementielle et les  campagnes institutionnelles 
transversales, en lien avec les services du Département. 
sans offre 

V077220600658970002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

14086 - 12296 - responsable de communication Dircom 
Concevoir et mettre en oeuvre des plans de communication à 360° pour l'activité communication événementielle et les  campagnes institutionnelles 
transversales, en lien avec les services du Département. 
sans offre 

V077220600659028001 
 
COMBS LA VILLE 

Agent social 
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 

01/06/2022 01/06/2022 

Agent Technique CRECHE COLLECTIVE LES FARFADETS 
Missions ou activités Missions principales * Entretenir les locaux de la crèche. * Entretenir le linge. * Assurer la réception des repas livrés par la 
restauration municipale. Activités principales * S'assurer des règles d'hygiène et de sécurité. * Entretenir les locaux de la crèche selon planning établi. * 
Gestion des stocks, réception, rangement et pointage des différentes livraisons de produits d'entretien. * Entretien du linge de la crèche (lavage, 
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repassage, couture si nécessaire), récupération du linge sale et distribution du linge propre dans les sections. * Gestion des stocks : linge (inventaire du 
linge neuf et usagé 1fois/an) , des produits d'entretien, des denrées alimentaires en réserve ( laits, petits pots....), des produits et des matériels à usage de 
la cuisine. * Entretien des matériels de la buanderie, de la laverie, de la cuisine. * Assurer la réception des repas déjeuners et goûters, depuis la livraison en 
liaison chaude jusqu'à leur distribution dans les secteurs enfants en respectant toutes les consignes de la méthode H.A.C.C.P. * Assurer l'entretien de la 
cuisine et de son matériel selon les plans de nettoyage. Profil recherché Connaissances théoriques et pratiques Maîtriser et respecter la méthode HACCP. 
Connaissances en hygiène et notions de la mise en application des nouvelles normes liées à l'usage des produits d'entretien. Avoir des connaissances en 
ergonomie. Savoir s'approprier les modes d'emploi des différents appareils et des protocoles. Savoir-faire Aptitude à l'initiative et à l'autonomie. Savoir 
travailler en équipe (indispensable). Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Savoir-être Méthodique et organisée. Rigoureuse. Tenue soignée, propre 
et adaptée. Bonne santé physique. Dynamique. Discrète (secret professionnel et droit de réserve). 
sans offre 

V077220600659030001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

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

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

10h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare électrique jazz et musiques actuelles - H/F Ecole Municipale de musique 
Sous la responsabilité de la directrice de l'école de musique, vous aurez en charge d'assurer l'enseignement de la guitare électrique.  MISSIONS ET 
ACTIVITÉS PRINCIPALES :  * Enseignement de la guitare électrique dans les esthétiques jazz et musiques actuelles, * Encadrement de pratiques collectives 
(ateliers jazz, formation musicale jazz), * Organisation et suivi des études des élèves, * Participation aux projets pédagogiques et culturels de 
l'établissement.  PROFIL RECHERCHÉ :  * De préférence titulaire du diplôme d'Etat de jazz et musiques improvisées et/ou musiques actuelles amplifiées, * 
Pratique artistique personnelle attestée, musicien polyvalent, * Bonne connaissance et expérience des pratiques pédagogiques, sensibilité particulière aux 
pratiques amateurs et à l'élargissement des publics, * Excellent relationnel, esprit d'équipe, qualité d'écoute et de dialogue indispensables, * Des 
compétences complémentaires en guitare basse et M.A.O (logiciels et outils) seraient fortement appréciées. 
avec offre O077220600659030https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659030-professeur-guitare-electrique-jazz-musiques-
actuelles-h-f/2 

V077220600659181001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/06/2022 03/06/2022 

Médiateur institutionnel Enfance et Périscolaire 
- Mettre en place une médiation institutionnelle entre l'école, les acteurs sociaux-éducatifs, les enfants et leurs familles sur différents quartiers dans le 
cadre du label "Cité éducatives", en lien avec le collège. - Rétablir ou améliorer la communication entre l'école et les familles pour favoriser les 
apprentissages et la réussite scolaire des enfants. - Renforcer et valoriser la fonction parentale. - Contribuer à l'amélioration du climat scolaire et du cadre 
de vie des habitants du quartier et assurer un rôle d'interface entre l'école, la famille et l'enfant. 
sans offre 

V077220600659275001 
 
MELUN Conseil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

01/06/2022 02/08/2022 
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Départemental_secteur 8 publique 

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

V077220600659323001 
 
COULOMMIERS C.C.A.S. 

Agent social 

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 

01/06/2022 13/06/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Aide à Domicile 
-Aide au maintien à domicile d'une personne âgée, handicapée, malade, accidentée, en perte d'autonomie en assurant un travail matériel, moral, social 
ou sanitaire et les tâches liées à cette fonction à l'exclusion de tout acte relevant d'une autre profession que la sienne,  -Conseiller ou aider à la vie 
quotidienne, -Entretien de l'habitat et de l'environnement de la personne : ménage, vitres, vaisselle, petite lessive, repassage, couture, rangement, -
Alimentation : courses, préparation et aide à la prise des repas avec respect des régimes, -Accompagnement : aide aux sorties, à la marche, entretenir le 
lien social -Hygiène et confort corporel (tenue vestimentaire, réfection du lit).  Soutenir la personne : -Sur le plan moral, par une écoute attentive et une 
bonne communication, -Sur le plan intellectuel, par une stimulation de l'intérêt : jeux de société, lecture, chant, discussions, -Sur le plan social, par l'aide 
aux démarches administratives et les accompagnements divers (courses, visites médicales, promenades, loisirs).  Prévenir ou diminuer la dépendance : -
Par des informations et des conseils réguliers sur l'hygiène (alimentaire, corporelle, du cadre de vie) et la sécurité, -En lien avec les autres intervenants 
(famille, médecin traitant, autres prestataires : services sociaux, infirmier, portage des repas). 
sans offre 

V077220600659323002 
 
COULOMMIERS C.C.A.S. 

Agent social 

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 

01/06/2022 13/06/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Aide à Domicile 
-Aide au maintien à domicile d'une personne âgée, handicapée, malade, accidentée, en perte d'autonomie en assurant un travail matériel, moral, social 
ou sanitaire et les tâches liées à cette fonction à l'exclusion de tout acte relevant d'une autre profession que la sienne,  -Conseiller ou aider à la vie 
quotidienne, -Entretien de l'habitat et de l'environnement de la personne : ménage, vitres, vaisselle, petite lessive, repassage, couture, rangement, -
Alimentation : courses, préparation et aide à la prise des repas avec respect des régimes, -Accompagnement : aide aux sorties, à la marche, entretenir le 
lien social -Hygiène et confort corporel (tenue vestimentaire, réfection du lit).  Soutenir la personne : -Sur le plan moral, par une écoute attentive et une 
bonne communication, -Sur le plan intellectuel, par une stimulation de l'intérêt : jeux de société, lecture, chant, discussions, -Sur le plan social, par l'aide 
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aux démarches administratives et les accompagnements divers (courses, visites médicales, promenades, loisirs).  Prévenir ou diminuer la dépendance : -
Par des informations et des conseils réguliers sur l'hygiène (alimentaire, corporelle, du cadre de vie) et la sécurité, -En lien avec les autres intervenants 
(famille, médecin traitant, autres prestataires : services sociaux, infirmier, portage des repas). 
sans offre 

V077220600659416001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Chargé de mission sport et handicap DGAE/DS 
Chargé de mission sport et handicap 
sans offre 

V077220600659809001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

CHARGE(E) DE GESTION DES ARCHIVES ARCHIVES 
Missions principales :  Proposer et assurer la mise en oeuvre d'une politique d'archivage des documents et données numériques d'une structure, répondant 
aux exigences législatives et adaptées aux besoins des services, en lien avec le contrôle scientifique et technique, Accompagner les services, sur le plan 
méthodologique, pour la préparation de la procédure d'archivage, Assurer les relations et les transferts à l'institution patrimoniale des archives 
historiques, Concevoir et mettre en oeuvre les procédures et actions d'archivage, Définir, avec le service producteur ou détenteur, les documents et 
données à archiver, Evaluer la mise en qualité et la fiabilité du dispositif, Gérer les espaces de stockage (taux d'occupation, conditions de conservation), 
Prendre en charge la gestion du système d'information des archives, Répondre aux demandes des utilisateurs internes et externes des archives. 
avec offre O077220600659809https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659809-charge-e-gestion-archives/2 

V077220600659894001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/06/2022 01/08/2022 

14926 - Mécanicien Electricien (H/F) DR/Parc départemental/Service Ateler 
Au sein du Service exploitation du Parc départemental, vous assurez l'entretien, la maintenance et le dépannage des matériels automobiles et engins. 
avec offre O077220600659894https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659894-14926-mecanicien-electricien-h-f/2 

V077220600659908001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

Adjoint administratif , 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 

02/06/2022 01/09/2022 

Coordinateur de l'animation globale Centre social 
Sous l'autorité de la responsable du Centre social et de son adjointe, vous serez en charge de : - Coordonner le contrat local d'accompagnement à la 
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scolarité (CLAS) : élaboration et évaluation du projet, développement du lien avec les parents et les écoles, animation de réunions, encadrement de 
bénévoles, gestion de la demande de subvention, - Coordonner les ateliers pour les adultes : analyse des besoins, élaboration d'un projet annuel, 
programmation, communication et évaluation des ateliers, encadrement de bénévoles, gestion du budget, - Être en renfort sur le secteur Familles : 
animation d'activités familles en lien avec la référente familles. 
avec offre O077220600659908https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659908-coordinateur-animation-globale/2 

V077220600659918001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

02/06/2022 01/07/2022 

12100 - Graphiste CAB/DIRCOM/Production imagerie 
Construire, faire évoluer et moderniser l'image de la collectivité à travers la communication visuelle. Conception et réalisation graphiques des supports de 
communication internes et externes du Département (édition, campagnes, presse, web, infographie, événements..) ainsi que d'identités visuelles et 
chartes graphiques, sous l'autorité du directeur de la communication et en étroite collaboration avec les chargés de communication. Mener à bien le 
projet, de la création graphique à l'exécution en respectant les délais et le niveau d'exigence requis sur le plan qualitatif. 
sans offre 

V077220600659922001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

02/06/2022 02/06/2022 

Agent Technique d'entretien des écoles Service scolarité et restauration 
Au sein du service Scolarité-Restauration, les Agents Techniques d'Entretien des Ecoles Primaires (A.T.E.E.P.) effectuent seuls ou en équipe et sous le 
contrôle du chef d'équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux  des écoles primaires.  Ils 
interviennent sur le temps de pause méridienne en aide au service de restauration et en accompagnement des enfants au repas et à l'éducation 
alimentaire.  Nettoyage des locaux scolaires, techniques ou spécialisés o Aérer les locaux o Vérifier l'état de propreté des locaux o Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites o Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter o Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation o Respecter les conditions d'utilisation des produits o Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer des locaux et des surfaces en respectant les protocoles o Laver et désinfecter des sanitaires tous les jours o Identifier les autres surfaces à 
désinfecter o Manipuler et porter des matériels et des machines o Détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux responsables o Faire 
preuve d'initiative o Organiser le travail en fonction de l'occupation des locaux  o Améliorer les prestations, démultiplier l'entretien des sanitaires o Trier et 
évacuation des déchets courants o Changer les sacs poubelles o Laver et désinfecter régulièrement les poubelles internes o Veiller au tri sélectif et 
informer les usagers en cas de dysfonctionnement o Entretien et rangement du matériel utilisé o Nettoyer les matériels et les machines après usage o 
Ranger méthodiquement les produits après utilisation o Approvisionnement en matériels, produits et consommables o Vérifier la quantité et la qualité des 
produits o Anticiper et exprimer les besoins auprès du chef d'équipe o Identifier les signes de péremption d'un produit o Ranger et gérer des produits, du 
matériel y compris les consommables pour distributeurs (savon, essuie mains et papiers hygiéniques)   Participation au service et accompagnement des 
enfants au repas - Participer au service du repas o Aider au débarrassage et à la remise en place du deuxième service o Aider au service des enfants à 
table o Accompagner le fonctionnement des selfs en élémentaire, sur le service du plat chaud, la table de débarrage, le bout de chaine.  - Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des enfants pendant le temps du repas o Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie o Jouer un rôle 
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d'accompagnement dans le cadre de la découverte du goût et l'éducation alimentaire    Participation à des actions spécifiques de nettoyage coordonnées 
par le chef d'équipe o Réaliser des entretiens spécifiques hebdomadaires ou mensuels - Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion - 
Rénover des sols en méthode spray - Décaper des sols o Participer au gros nettoyage annuel - Favoriser le travail en équipe - Favoriser l'utilisation des 
machines   Participer à des missions complémentaires  o Participer aux réunions organisées par le chef d'équipe, le chef de service o Participer aux plans 
de formation internes o Remplacer des collègues ou renforcer des équipes à la demande du chef d'équipe o Participer aux temps forts liés à la vie de 
l'école (kermesse, festivités de Noël, loto, etc.) o Participer aux sorties pédagogiques organisées par les enseignants       Connaissances pré-requises - 
Notion de pourcentage, de dosage, de proportion - Règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux différentes missions - Notion sur les consignes de 
sécurité - Techniques de base de communication orale et écrite  Compétences professionnelles - Maîtrise des techniques, du matériel et des produits - 
Gérer des petits stocks - Gestes de premiers secours 
sans offre 

V077220600659992001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/06/2022 07/06/2022 

Agent d'accueil Etat Civil 
Au sein d'un service composé de 5 agents , l'agent d'accueil assure l'accueil physique et téléphonique du public, la gestion du courrier, l'orientation du 
public vers les services compétents. 
avec offre O077220600659992https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659992-agent-accueil/2 

V077220600660072001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR STRUCTURES JEUNESSE JEUNESSE 
Rattaché à la Direction de la Jeunesse et sous l'autorité du coordinateur pédagogique, vous construisez et proposez le projet pédagogique concernant 
l'accueil, vous organisez et coordonnez la mise en place d'activités qui en découlent et encadrez une équipe. Vous Assurez la sécurité physique, morale du 
public confié, avec la bienveillance requise. 
avec offre O077220600660072https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600660072-directeur-structures-jeunesse/2 

V077220600660089001 
 
ESBLY 

Technicien 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 

02/06/2022 01/07/2022 

Responsable des services techniques (h/f) services techniques 
En étroite collaboration avec Monsieur le Maire, la Direction Générale, et l'ensemble des services municipaux, vous assurez une expertise technique et une 
aide à la décision. Vous avez la responsabilité de la programmation, et de la mise en oeuvre des actions techniques municipales dans tous les domaines 
d'intervention du service (bâtiment, voirie, éclairage public, réseaux divers, espaces verts, propreté, environnement, cadre de vie, développement durable, 
réglementation et sécurité des ERP, manifestation et logistique...). 
sans offre 
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V077220600660095001 
 
AVON 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/06/2022 02/06/2022 

agent de voirie VOIRIE 
Entretien de la voirie 
sans offre 

V077220600660159001 
 
HERICY SUR SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

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

02/06/2022 29/08/2022 

Assistant services à la population (h/f) Médiathèque 
Assurer l'accueil du public : - Accueillir les publics et renseigner sur les procédures et règles de fonctionnement. - Assister les usagers dans leurs recherches. 
- Participer à la mise en oeuvre des animations : choisir les ouvrages, préparer les animations... - Gérer le planning de présence des bénévoles.  * Assurer le 
prêt des documents : - Assurer la propreté et le rangement des livres. - Assurer une veille des sorties d'ouvrages. - Assurer le renouvellement, 
l'alimentation et la mise en oeuvre des présentoirs. - Effectuer les recherches d'ouvrages. - Piloter l'achat d'ouvrages - Préparer les lettres de relance et 
veiller à leur départ. - Réaliser les opérations de retour des documents et les ranger. 
avec offre O077220600660159https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600660159-assistant-services-population-h-f/2 

V077220600660160001 
 
ESBLY 

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

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

02/06/2022 18/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) techniques 
Mission Globale : au sein du service des espaces verts vous participez à la création et à la mise en valeur des espaces verts de la commune  Missions 
principales : Effectuer l'entretien des espaces verts de la commune (écoles, espaces communs ouvert au public, stades, massifs...)  Exécuter des chantiers 
d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail 
sans offre 

V077220600660182001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE147 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600660182https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600660182-agent-entretien-restauration/2 
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V077220600660229001 
 
ISLES LES VILLENOY 

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

35h00 

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

02/06/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité de la Directrice Enfance, vous aurez pour missions  d'apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des 
enfants. Vous préparerez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants.  Vous participez à la surveillance du 
temps cantine. Vous serez amené à remplacer dans les différents services de la municipalité (cantine, périscolaire, accueil de loisirs) en cas de besoins 
avérés.  Vous avez le sens du service public.  Vous connaissez les règles d'hygiène  et de sécurité. 
sans offre 

V077220600660243001 
 
ROUVRES 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

02/06/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Encadrer les enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires. Etre force de proposition dans le domaine des activités et des animations. Garantir la 
sécurité physique, morale et affective des mineurs. Savoir travailler en équipe avec une bonne cohésion, savoir communiquer sur les projets. 
avec offre O077220600660243https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600660243-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220600660329001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

02/06/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfance - crèche collective 
Accueillir l'enfant et sa famille  Assurer la sécurité physique, psychologique et affective des enfants,  Transmettre les informations pour une bonne prise en 
charge de l'enfant  Prendre en charge les parents et l'enfant pendant l'adaptation progressive  Aide à la prise de médicaments sous la responsabilité de 
l'infirmière  Intégrer les enfants porteurs de handicaps   Respecter la propreté, l'hygiène et le respect du matériel (jouets, mobilier..) et l'environnement  
Communiquer avec les familles  Encadrer les stagiaires en fonction de leur niveau de formation 
sans offre 

V077220600660329002 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

02/06/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfance - crèche collective 
Accueillir l'enfant et sa famille  Assurer la sécurité physique, psychologique et affective des enfants,  Transmettre les informations pour une bonne prise en 
charge de l'enfant  Prendre en charge les parents et l'enfant pendant l'adaptation progressive  Aide à la prise de médicaments sous la responsabilité de 
l'infirmière  Intégrer les enfants porteurs de handicaps   Respecter la propreté, l'hygiène et le respect du matériel (jouets, mobilier..) et l'environnement  
Communiquer avec les familles  Encadrer les stagiaires en fonction de leur niveau de formation 
sans offre 
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V077220600660329003 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

02/06/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfance - crèche collective 
Accueillir l'enfant et sa famille  Assurer la sécurité physique, psychologique et affective des enfants,  Transmettre les informations pour une bonne prise en 
charge de l'enfant  Prendre en charge les parents et l'enfant pendant l'adaptation progressive  Aide à la prise de médicaments sous la responsabilité de 
l'infirmière  Intégrer les enfants porteurs de handicaps   Respecter la propreté, l'hygiène et le respect du matériel (jouets, mobilier..) et l'environnement  
Communiquer avec les familles  Encadrer les stagiaires en fonction de leur niveau de formation 
sans offre 

V077220600660365001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE148 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600660365https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600660365-agent-entretien-restauration/2 

V077220600660571001 
 
SAINT MARS VIEUX MAISON 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/06/2022 02/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Gestion de tout l'administratif de la commune 
Effectuer toutes les tâches administratives présentent dans les petites Mairie (Comptabilité, état civil, urbanisme, gestion des paies et charges, gestion du 
personnel, etc) 
sans offre 

V077220600660651001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE149 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600660651https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600660651-agent-entretien-restauration/2 

V077220600660849001 
 
GUERARD 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/06/2022 01/09/2022 

Agent des écoles maternelles Ecole maternelle 
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Accueil de l'enfant avec l'enseignant, aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, assistance de 
l'enseignant dans l'animation des activités, participation aux projets éducatifs. 
sans offre 

V077220600661001001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

02/06/2022 02/06/2022 

SECRETAIRE DU SERVICE SCOLAIRE Scolaire 
Missions principales :  Assurer le secrétariat du service Scolaire.  Assurer l'accueil du public. Répondre aux demandes des Directeurs d'écoles.  Placé sous la 
responsabilité de la responsable du service Scolaire  Niveau du poste dans l'organigramme : secrétaire  Activités principales : * Inscriptions scolaires et 
inscriptions aux différentes activités du service enfance avec saisie informatique. * Accueil téléphonique et physique du public. * Suivi des effectifs et des 
demandes de dérogation. * Suivi des demandes de manifestations formulées par les Directeurs d'écoles ou les représentants élus des Parents d'élèves. * 
Réception et transmission des demandes des Directeurs d'écoles (tirages de documents, pharmacie, cartouches d'encre,...). * Suivi et traitement des 
demandes de moyens et petits travaux. * Préparation avec la responsable du service Scolaire des élections des représentants de Parents d'élèves. * 
Réception, tri et répartition du courrier/des courriels du service Scolaire. * Frappe et envoi des courriers/des courriels et des documents émis par le service 
Scolaire. * Remplacement de la secrétaire du service Enfance, en cas de nécessité. * Participation aux réunions de service.   II - PROFIL DU POSTE  
Connaissances théoriques et pratiques Pratique des logiciels Word et Excel. Capacité d'adaptation à d'autres outils informatiques.  Savoir-faire Bonne 
culture générale et bonne orthographe. Aptitude à l'accueil physique et téléphonique du public. Aptitude à travailler avec différents interlocuteurs.  Savoir-
être Discrétion, notamment dans les relations avec le public et les partenaires du service. Rigueur dans l'organisation du travail et l'exécution des tâches. 
Goût du contact et sens de l'écoute. 
sans offre 

V077220600661030001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

REGISSEUR GENERAL ESCALE 
participe à leur réalisation et met en oeuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires. Accueil de services de la ville utilisant le lieu. Responsabilité 
des ressources et de la sécurité des personnes et du bâtiment. Encadrement d'une équipe à effectifs et statuts variables (titulaires, contractuels, 
intermittents du spectacles) 
sans offre 

V077220600661049001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

REGISSEUR DU SON ESCALE 
Il exploite les équipements de son et de machinerie de scène, en respect des contraintes techniques, de sécurité des lieux et du public. Il peut être amené à 
participer à la logistique de mise en oeuvre des manifestations - déchargements/chargements, installations diverses, en particulier de mobiliers, etc... Il 
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assure la maintenance des matériels de sonorisation Accueil de services de la ville utilisant le lieu 
sans offre 

V077220600661131001 
 
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 

02/06/2022 12/06/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Exécute les missions de ramassage manuel des déchets, balayage des trottoirs Transport et évacuation des déchets Nettoyage manuel et mécanique des 
espaces publics Nettoyage et entretien des outils et matériels mis à disposition 
sans offre 

V077220600661329001 
 
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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/06/2022 01/08/2022 

14834 - Mécanicien station DR/Parc départemental/Service Atelier 
Pour le compte du service matériel du Parc Départemental de la Direction des Routes, vous réalisez, au sein de l'équipe de la station-service, l'entretien 
des matériels automobiles et engins. 
avec offre O077220600661329https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600661329-14834-mecanicien-station/2 

V077220600661341001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

02/06/2022 03/07/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077220600661341002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

02/06/2022 03/07/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077220600661341003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

02/06/2022 03/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220603-2022-69-AR
Date de réception préfecture : 03/06/2022



    
N° 2022-69 

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

BUSSY SAINT GEORGES emploi permanent de la fonction publique 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077220600661347001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

02/06/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077220600661347002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

02/06/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077220600661347003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

02/06/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

V077220600661353001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

ATSEM 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 

02/06/2022 03/07/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assistance au corps enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans, Préparation et aide aux travaux pédagogiques, Entretien 
des locaux et matériel utilisés par les enfants. 
sans offre 

 

 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220603-2022-69-AR
Date de réception préfecture : 03/06/2022


