
    
N° 2022-71 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-71 

07720220610816 

 

 
 
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 

136 déclarations, établi pour la période du 03/06/2022 au 09/06/2022. 

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 10/06/2022 

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 : 10/06/2022 
Date de publication : 10/06/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772110RF0232259001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 01/07/2022 

12832 - CHARGE/CHEF DE PROJET Evolutions et expérimentations des missions éducatives (H/F) DGAE/DE 
12832 - CHARGE/CHEF DE PROJET Evolutions et expérimentations des missions éducatives (H/F) 
avec offre OF77-2021-10-232259https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-10-232259/2 

V077220100525272001 
 
POMPONNE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/06/2022 01/07/2022 

Agent de surveillance de la Voie Publique Police municipale 
asvp 
avec offre O077220100525272https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100525272-agent-surveillance-voie-publique/2 

V077220100525272002 
 
POMPONNE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/06/2022 01/07/2022 

Agent de surveillance de la Voie Publique Police municipale 
asvp 
avec offre O077220100525272https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100525272-agent-surveillance-voie-publique/2 

V077220100531485001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

07/06/2022 01/08/2022 

Agent d'intervention sociale (H/F) CCAS 
Elaboration d'un diagnostic psycho-social - Conduire des entretiens sociaux - Evaluer la situation globale des personnes (potentialités, ressources, freins, 
leviers) Accompagnement social et/ou éducatif de la personne - Favoriser l'autonomie des personnes - Réagir aux situations d'urgence de manière 
pertinente - Réaliser les écrits professionnels (dossiers administratifs, enquêtes sociales, etc.) - Coordonner les actions autour des personnes vulnérables 
Médiation et négociation auprès des organismes - Se faire reconnaître en tant que tiers référent - Permettre l'accès effectif aux droits  et développer le 
pouvoir d'agir des personnes Accompagnement des personnes dans le cadre de projets collectifs - Piloter des projets d'action sociale ou médico-sociale - 
Animation d'actions de prévention - Inscrire son action dans le cadre des politiques publiques territoriales Accueil et tutorat de stagiaires - Organiser le 
parcours de l'apprenant - Mettre en oeuvre des situations apprenantes Participer à l'évaluation des compétences acquises 
avec offre O077220100531485https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100531485-agent-intervention-sociale-h-f/2 

V077220200558493001 
 
PROVINS Communauté de 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

03/06/2022 01/07/2022 
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Communes du Provinois conservation principal de 2ème 
classe 

Coordinateur Lecture Publique H/F Direction Action Culturelle 
* Mettre en oeuvre le Projet Scientifique, Culturel, Educatif et Social (PCSES) adopté par la communauté de communes pour le futur CDI-médiathèque de 
Villiers-Saint-Georges, * Participer, aux côtés des professeurs-documentalistes à la préfiguration de  deux CDI-médiathèques  (Villiers Saint-Georges et 
Jouy-le-Chatel),  * Créer, en lien avec les élus, les bibliothécaires salariés et bénévoles du territoire, le futur réseau de lecture publique et définir un 
programme d'actions accompagnant sa mise en oeuvre, en prenant en compte les bibliothèques et points-lectures existants et la spécificité de deux 
établissements au fonctionnement mutualisé (lecture publique et CDI),  * Animer le futur réseau en impulsant une dynamique de développement culturel, 
qui s'articule avec les besoins spécifiques des habitants du territoire de la Communauté de communes du Provinois, * Elaborer une politique documentaire 
structurante et complémentaire sur le réseau, * Communiquer sur l'avancement du projet, * Etre en lien avec les partenaires institutionnels (Education 
Nationale, DRAC Ile-de-France et Médiathèque départementale),  * Gérer le budget et les dossiers administratifs. 
avec offre O077220200558493https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200558493-coordinateur-lecture-publique-h-f/2 

V077220300591552001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/06/2022 01/07/2022 

Gardiens de Police Municipale expérimentés pour brigade de soirée POLICE MUNICIPALE 
Missions principales : Assurer une prévention de proximité : * Ilotage en centre- ville et dans tous les quartiers * Surveillance du marché * Brigade VTT   * 
Opération Tranquillité Vacances * Présence aux manifestations  Relever les infractions à la loi et aux arrêtés : * Faire appliquer les arrêtés relatifs aux 
pouvoirs de police du Maire et aux dispositions réglementaires légales * Réprimer le stationnement gênant * Réaliser des contrôles routiers * Procéder 
aux enlèvements de véhicules  Missions complémentaires : * Rédaction des mains courantes et rapports d'activité * Assurer une collaboration de qualité 
avec les partenaires locaux, notamment la Police nationale  Votre profil : Titulaire du grade de gardien de police municipale, vous êtes assermenté.e et 
disposez d'une expérience confirmée. Vous avez de très bonnes connaissances de la législation et de la réglementation en vigueur (code de la route, code 
pénal ..). Rigoureux.se, respectueux.se, volontaire, discret.te, disponible, vous avez le sens du devoir et du service public. Vous aimez travailler en équipe, 
vous appréciez le dialogue avec la population, vous savez maitriser vos réactions. Vous utilisez avec aisance l'outil informatique et possédez de bonnes 
capacités rédactionnelles. Vous êtes en bonne condition physique et possédez le permis B. Horaires de travail :  16h00 - 02h00. 
avec offre O077220300591552https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300591552-gardiens-police-municipale-experimentes-pour-
brigade-soiree/2 

V077220500628444001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

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

07/06/2022 09/06/2022 

ATSEM (h/f) Service scolaire 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, 
prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut 
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être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental 
des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés.  Missions 
principales : Préparation et rangement des ateliers / aide au déroulement auprès des enseignants : * Assurer l'accompagnement des enfants dans les 
apprentissages scolaires quotidiens, avec pour objectif de les rendre autonomes dans la mesure du possible. * Animer les activités sous la responsabilité 
des enseignants. * Fabrication des outils éducatifs simples. * Gérer le matériel éducatif, sous la responsabilité de l'enseignant.  Préparer les supports 
pédagogiques : Mise à jour des cahiers de liaisons et des travaux enfants.  Préparation des collations / vaisselle.  Assurer et appliquer les règles d'hygiène : 
Passages aux toilettes + habillage/déshabillage.  Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire et de restauration : -
Accompagnement systématique des déplacements scolaires (activités sportives régulières, culturelles ou sorties à l'extérieur). -Encadrement d'un groupe 
d'enfants, lors de la pause méridienne.  Soin des enfants malades et/ou blessés. Accompagnement des enfants à la restauration scolaire. Surveillance 
siestes. Entretien quotidien des locaux. Gestion du stock des produits d'entretien.  Missions secondaires : Gros entretien des locaux à chaque période de 
vacances scolaires Mobilier, Matériels (jeux et jouets) Utilisation de monobrosse...]. 
avec offre O077220500628444https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500628444-atsem-h-f/2 

V077220500653880001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/06/2022 29/08/2022 

chargé(e) de mission contractualisation et financements extérieurs  
Dans le cadre de la recherche de financements extérieurs : * Accompagner les services communautaires et les communes membres dans la recherche de 
subventions ; * Apporter aux services une aide méthodologique et juridique dans leurs démarches (montage des dossiers de demandes de financement), 
et un contrôle de la qualité des dossiers de demandes de subventions en veillant au respect des calendriers en matière de préparation et de dépôt des 
dossiers de subventions ; * Participer à la définition et à la mise en oeuvre d'outils, de suivi, de reporting et d'évaluation des dispositifs de financements ; * 
Assurer le suivi administratif, juridique des conventions et superviser le suivi financier des subventions en lien avec les services concernés ; * Assurer une 
veille sur le contexte législatif, les outils et les méthodes relatifs aux politiques contractuelles et aux autres types de financements mobilisables ; * 
Entretenir un réseau professionnel actif en matière de financement de projets ;  Dans le cadre des dispositifs contractuels spécifiques : * Accompagner et 
assurer la mise en oeuvre, le suivi administratif et l'évaluation des projets inscrits dans les différents dispositifs contractuels (CRTE, CID, ....) pour les 
services communautaires et les communes membres ; * Assurer l'interface entre la CAMVS et les Communes, les services de l'Etat et les partenaires 
financiers pour l'animation et le suivi des opérations ; * Organiser et animer les instances de gouvernance des différents dispositifs contractuels ; * Créer 
et mettre en oeuvre les outils relatifs à l'évaluation des différents dispositifs contractuels ; * Participer aux actions de promotion et de communication sur 
le programme et ses réalisations auprès des publics cibles ;   QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE  Formation supérieure (minimum Bac+3) dans les 
domaines des finances, du juridique, des affaires publiques, de la gestion des collectivités territoriales, ou du développement territorial et d'une expérience 
significative d'au moins trois années sur des fonctions similaires et dans le montage et la conduite de projet ou d'une formation supérieure (Bac+5) dans 
les domaines précités avec une année d'expérience.   COMPETENCES   Savoirs  - Maîtrise de l'environnement institutionnel et réglementaire des 
collectivités territoriales et connaissance des politiques contractuelles (DSIL, DETR, CRTE,....) - Connaissances du cadre réglementaire et du fonctionnement 
des collectivités territoriales, des mécanismes d'aides publiques, des dispositifs réglementaires européens et des procédures - Connaissances des règles, 
outils et procédures nécessaires à la conduite des projets de développement territorial dans leurs aspects juridiques, techniques et économiques - 
Connaissances des règles de la compatibilité publique - Connaissances d'outils d'animation et de négociation - Maitrise de l'outil informatique et 
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bureautique     Savoir-faire - Savoir animer et négocier  - Appliquer les règlements budgétaires et financiers de différents partenaires - Construire des plans 
de financement complexes - Savoir analyser et synthétiser - Conduire de projets transversaux - Savoir rédiger des actes, notes, courriers, procédures - 
Créer et suivre des tableaux de bord - Savoir rendre compte - Savoir s'organiser dans son travail, gérer son temps et les priorités - Avoir des techniques de 
communication et d'animation  Savoir-être - Sens de l'organisation - Faire preuve de rigueur, disponibilité et d'adaptabilité - Qualités relationnelles - 
Diplomatie - Être à l'écoute - Autonomie et sens de l'initiative - Esprit d'analyse et de synthèse - Capacité à travailler en transversalité et en équipe - Être 
force de proposition - Être réactive - Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
avec offre O077220500653880https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500653880-charge-e-mission-contractualisation-financements-
exterieurs/2 

V077220500654516001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 1ère classe, Rédacteur, Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE RESTAURATION  
Rattaché à la Direction de l'Action Educative et sous la responsabilité de la Directrice, vous êtes en charge du suivi de la restauration communale en liaison 
chaude qui organise la production et la distribution de 1800 à 1900 repas quotidien. Missions principales : Mise en oeuvre des orientations stratégiques de 
la collectivité en matière de restauration collective. Supervision de la production des prestations de restauration en liaison chaude (1 800-1 900 
repas/jour). Assurer le fonctionnement de la restauration collective de la commune. Encadrer le personnel de la cuisine centrale et des relais. Préparer et 
suivre le budget du service (530 000 Euros en 2022). Organisation des temps d'accueil et d'animation du repas.  Placé sous la responsabilité de : la 
Directrice de l'Action Educative  Activités principales : *Mettre en place, appliquer et faire appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 
alimentaire (démarche HACCP, traçabilité, hygiène des aliments, ..). *Contrôler la quantité, la qualité, et l'allotissement de la production. *Organiser et 
contrôler la distribution. *Elaborer les menus en apportant des conseils en matière de diététique, de besoin nutritionnel et d'hygiène alimentaire. 
*Déterminer les besoins en denrées alimentaires dans le cadre d'un budget défini. *Préparer et suivre le budget du service. *Préparer et suivre l'exécution 
des marchés de denrées alimentaires. *Veiller à la bonne gestion des stocks de marchandises. *Encadrer l'ensemble du personnel du service : recrutement, 
évaluations annuelles, rapports disciplinaires, avis sur le déroulement de la carrière et les besoins en formation. *Garantir le suivi et l'entretien du matériel 
ainsi que l'actualisation des contrats de maintenance en lien avec le CTM. *Constituer les équipes des relais en fonction des mouvements de personnel. 
*Se positionner en tant que garant de la qualité du service et contribuer à véhiculer une bonne image du service restauration. *Animer la Commission des 
Menus : participer à l'élaboration des menus avec les cuisiniers, susciter leur créativité. *Participer activement au groupe de travail " Animation Temps du 
Midi et Restauration " et à tout espace de réflexion suscitant la transversalité et la dynamisation du personnel. *Veiller à la bonne organisation des 
réceptions municipales (repas - buffets - vins d'honneur). *Veiller à la mise en oeuvre, à l'actualisation et au respect des procédures internes de 
fonctionnement d'une cuisine centrale. *Gérer l'ensemble du personnel de restauration en assurant, autant que possible, la complémentarité des emplois. 
avec offre O077220500654516https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500654516-responsable-service-restauration/2 

V077220500657551001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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 

07/06/2022 01/06/2022 

Agent des espaces verts Services techniques 
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L'agent en espaces verts s'occupe de tous les travaux liés aux espaces verts. Il entretient les massifs, désherbe et tond la pelouse, taille les haies, etc. 
sans offre 

V077220500657599001 
 
CHELLES 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

07/06/2022 22/07/2022 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Gardien de police municipale brigade de nuit 
sans offre 

V077220600658898001 
 
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 

07/06/2022 12/08/2022 

Ambassadeur(trice) du tri Ambassadeur du tri 
Suivi et contrôle des missions liées à la collecte des déchets, à la sensibilisation au tri et à la prévention des déchets. 
sans offre 

V077220600661429001 
 
MELUN 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

animateur centres sociaux centre social la boussole 
participation à l'élaboration du projet social au Centre social développer, animer projets parentalité développer la participation des habitants  animer des 
actions collectives au sein des quartiers 
sans offre 

V077220600661430001 
 
MELUN 

Agent social 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 

03/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) scolaire education 
Accueillir les parents et les enfants, Participer aux différentes activités des enfants mises en place par l'enseignant, Mettre en oeuvre les règles d'hygiène 
et de sécurité, Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie, Accompagner les enfants au long de la journée (habillage, déshabillage...) Exécuter tous 
travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'école. 
sans offre 

V077220600661622001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600661635001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/11/2022 

DIRECTEUR(TRICE) D'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL PETITE ENFANCE H/F PETITE ENFANCE 
Missions principales :  Collaborer à la définition du projet éducatif en lien avec les responsables des structures Petite Enfance du secteur,   Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique, à sa mise en oeuvre et à son suivi, Mener le projet de fonctionnement prenant en compte le projet de service, les 
orientations politiques, Assurer la gestion administrative de la structure (taux d'occupation, états de présence...), la formalisation et le suivi des 
procédures, Assurer la gestion financière de la structure (budget, bilan annuel d'activité, commandes...), Coordonner et animer l'équipe pluridisciplinaire, 
organiser le fonctionnement interne,   Organiser des réunions avec les agents afin d'identifier les besoins de chaque enfant et y répondre, Veiller à 
l'application des règles d'hygiène et de sécurité et participer à la réflexion sur l'aménagement des locaux, Participer à la Commission d'attribution, assurer 
les entretiens d'admission et gérer l'intégration des enfants, Respecter les conditions d'accueil et organiser l'accueil journalier, Garantir un accueil de 
qualité des enfants et de leur famille en apportant des réponses adaptées à leurs besoins, Assurer les actions de prévention médico-sociale, Participer à 
l'élaboration et à la mise en place des protocoles médicaux, Participer au suivi paramédical et diététique des enfants, Soutenir les familles dans leur 
parentalité : orientation, conseil et soutien, Assurer la communication interne, externe et les relations avec les partenaires,  Participer aux instances 
d'échanges, de concertation, de planification sur le territoire. 
avec offre O077220600661635https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600661635-directeur-trice-etablissement-accueil-petite-enfance-
h-f/2 

V077220600661636001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 

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

03/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600661737001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/06/2022 03/06/2022 

AGENT DE PROPRETE VOIRIE VOIRIE 
Mission principale :  * Maintenir la propreté du domaine public et de sa dépendance dans l'objectif de maintenir un bon cadre de vie.  Niveau du poste 
dans l'organigramme :  - Poste placé sous la responsabilité du responsable du secteur Infrastructures.  Activités principales : * Maintenance de la propreté 
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de la voirie, de ses dépendances et des espaces extérieurs des bâtiments publics. * Ramassage de tous les produits impropres déposés sur le domaine 
public * Elimination des herbes folles par binage * Vidage des corbeilles * Préparation du matériel * Participation à l'ensemble des travaux confiés à 
l'équipe  Activités secondaires : * Aide à la gestion quotidienne des voies publiques * Viabilisation hivernale * Entretien des locaux du service * Travaux 
divers liés aux urgences * Travaux d'entretien de voirie   II - PROFIL DU POSTE  Savoir Connaissance de base sur le tri des ordures ménagères Connaissance 
des matières et produits dangereux Permis VL  Savoir-faire Utilisation d'un matériel adapté Application des règles de sécurité  Savoir-être Aptitude au 
travail seul ou en équipe Relation avec la population Travail en extérieur par tous les temps Bonne condition physique Sens du service public Disponible 
sans offre 

V077220600661749001 
 
MELUN 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

03/06/2022 03/06/2022 

graphiste multémédia communication 
Réaliser la conception graphique des supports de communication de la ville (magazine municipal mensuel, guides, affiches, invitations, panneaux...) ; 
Scénariser l'information et proposer un support adapté à la cible ; Apporter un support technique aux partenaires de la Mairie pour la création de leurs 
supports de communication 
sans offre 

V077220600661782001 
 
MELUN 

Attaché 

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

35h00 

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

03/06/2022 03/06/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Participation à la définition et la mise en oeuvre de la politique ressources humaines Conduite des changements nécessaires par la mise en oeuvre d'une 
GPEEC Pilotage de l'activité RH et de la masse salariale Pilotage et animation du dialogue social et des instances consultatives (CT, CHSCT, CAP) en lien 
avec son adjointe Manager et coordonner l'activité des agents relevant de la direction des ressources humaines 
sans offre 

V077220600661799001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/06/2022 03/06/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DE VOIRIE POLE VOIRIE / VRD 
- Nettoyage manuel des espaces gérés par le communauté d'agglomération et les prestations aux communes. 
sans offre 

V077220600661806001 
 
CHESSY 

Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/06/2022 16/08/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Secrétariat Général 
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Sous l'autorité et en collaboration directe avec le Maire, et en lien avec les Adjoints au Maire et conseillers délégués, vous participez à la définition et la 
déclinaison des orientations politiques de l'équipe municipale, en cohérence avec les enjeux de développement du territoire, économique et sociologique. 
Vous pilotez et animez l'équipe d'encadrement en comité de direction, en transversalité et avec l'appui de la direction générale adjointe du pôle des 
services à la population. Vous assurez le suivi des projets et dossiers dans les domaines de compétences respectifs des directions de pôle (services à la 
population, service supports-ressources, direction des services techniques, police municipale prévention et sûreté). Vous supervisez les directions et 
responsables des services supports/ressources. Vous organisez, dirigez, impulsez et coordonnez les services communaux dans une optique de structuration 
et modernisation (environ 160 agents). Vous êtes positionné-e en interlocuteur privilégié des services des partenaires institutionnels (Préfecture, Trésor 
Public, région, département), économiques (prestataires fournisseurs, opérateurs et délégataires) et les services de Val d'Europe Agglomération dans une 
optique de mutualisation des moyens et de renforcement des relations et réseaux professionnels. Vous êtes force de propositions, de conseils et 
d'assistance aux élus, dans un souci d'anticipation et d'optimisation des ressources, pour la conception et la réalisation des projets locaux, et notamment 
dans l'accompagnement à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire, fiscale et financière de la collectivité. Vous assurez la sécurité et 
la veille juridique des actes administratifs, mettez en place et suivez le respect des procédures et délais. Vous préparez et appliquez les décisions du Conseil 
Municipal et de l'autorité territoriale, et suivez les travaux des instances municipales (commissions, bureau municipal). Vous concevez et mettez en place 
les tableaux de bords nécessaires à l'analyse des activités dans les services et à l'aide à la prise des décisions. 
sans offre 

V077220600661831001 
 
CHESSY 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/06/2022 16/08/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Secrétariat Général 
Sous l'autorité et en collaboration directe avec le Maire, et en lien avec les Adjoints au Maire et conseillers délégués, vous participez à la définition et la 
déclinaison des orientations politiques de l'équipe municipale, en cohérence avec les enjeux de développement du territoire, économique et sociologique. 
Vous pilotez et animez l'équipe d'encadrement en comité de direction, en transversalité et avec l'appui de la direction générale adjointe du pôle des 
services à la population. Vous assurez le suivi des projets et dossiers dans les domaines de compétences respectifs des directions de pôle (services à la 
population, service supports-ressources, direction des services techniques, police municipale prévention et sûreté). Vous supervisez les directions et 
responsables des services supports/ressources. Vous organisez, dirigez, impulsez et coordonnez les services communaux dans une optique de structuration 
et modernisation (environ 160 agents). Vous êtes positionné-e en interlocuteur privilégié des services des partenaires institutionnels (Préfecture, Trésor 
Public, région, département), économiques (prestataires fournisseurs, opérateurs et délégataires) et les services de Val d'Europe Agglomération dans une 
optique de mutualisation des moyens et de renforcement des relations et réseaux professionnels. Vous êtes force de propositions, de conseils et 
d'assistance aux élus, dans un souci d'anticipation et d'optimisation des ressources, pour la conception et la réalisation des projets locaux, et notamment 
dans l'accompagnement à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire, fiscale et financière de la collectivité. Vous assurez la sécurité et 
la veille juridique des actes administratifs, mettez en place et suivez le respect des procédures et délais. Vous préparez et appliquez les décisions du Conseil 
Municipal et de l'autorité territoriale, et suivez les travaux des instances municipales (commissions, bureau municipal). Vous concevez et mettez en place 
les tableaux de bords nécessaires à l'analyse des activités dans les services et à l'aide à la prise des décisions. 
sans offre 

V077220600661834001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/06/2022 01/07/2022 
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TORCY emploi permanent 

AGENT LOGISTIQUE LOGISTIQUE 
Montage et démontage de scène, piste de danse, stands - Livraison et mise en place de tables, chaises, grilles, moquettes plombées, barrières Vauban - 
Préparation de salle pour activités festives - Mise en place de signalisation temporaire pour les épreuves  sportives sur route - Organisation matériel 
élections 
sans offre 

V077220600662021001 
 
MELUN 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

03/06/2022 03/06/2022 

technicien piscine piscine municipale 
traite l'eau de la piscine assure travaux d'entretien veille à la qualité de l'eau assure les petits travaux electricité plomberie... 
sans offre 

V077220600662088001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE CESSON ET VERT-SAINT-
DENIS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f)  
Responsable finance et budgétaire du syndicat, préparation et élaboration des documents comptables et budgétaires, réalisation et analyse de 
prospectives budgétaires. 
sans offre 

V077220600662132001 
 
MELUN 

Ingénieur 

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

35h00 

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

03/06/2022 03/06/2022 

chargé d'études et programmation SERVICE TECHNIQUE BATIMENTS 
Aux différents stades d'étude des projets, élaborer les pièces techniques en phase réalisation des travaux, coordonner et suivre l'éxécution des prestations 
auprès des maitres d'oeuvre animer les réunions, participer aux rendez vous, rédiger les comptes-rendus,  générer et mettre à jour les tableaux de bord  
nécessaires à la gestion, le pilotage, la coordination des études et réalisation des travaux participer à l'élaboration des pièces administratives 
sans offre 

V077220600662161001 
 
MELUN 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

03/06/2022 03/06/2022 

chef d'équipe - chauffeur véhicule - manutentionnaire service fêtes et cérémonies 
- Conduite des véhicules (camionnette, engins, ...) - Organisation, chargement, manutention et transport de matériels divers - Organisation montage, 
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installation et démontage du matériel mis à disposition, monté par le service ou loué - Organisation de déménagements et d'emménagements dans les 
divers bâtiments communaux - Installation de matériel lié aux manifestations - Encadrement d'une petite équipe 
sans offre 

V077220600662169001 
 
MELUN 

Bibliothécaire 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

03/06/2022 03/06/2022 

responsable service kiosque médiathèque 
pilotage et accompagnement d'une équipe gestion des collections organisation de partenariats participation aux animations mise en place de rencontres 
et d'ateliers suivi et installation base bibliographique programmation et gestion des ressources documentaires 
sans offre 

V077220600662546001 
 
NOISIEL 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

03/06/2022 01/09/2022 

chef de projet opérationnel Cité éducative Education, activités périscolaires, jeunesse 
Au sein du service Éducation, Périscolaire/Jeunesse, vous avez pour mission d'élaborer, fédérer et promouvoir les actions autour du projet de labellisation 
"Cité Éducative" des villes de Noisiel et de Torcy pour leurs Quartiers Politique de la ville.  Missions générales : 1 / Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer le 
projet de la cité éducative en lien avec ses membres 2 / Fédérer, mobiliser et coordonner les membres de la cité éducative et promouvoir le projet pour 
établir les partenariats nécessaires  3 / Promouvoir la cité éducative en mettant en place les outils et supports nécessaires pour contribuer à son 
attractivité    4 / Valoriser les parents comme premiers acteurs de l'éducation des enfants et favoriser leur investissement au sein du projet tout en 
diffusant ce principe auprès des autres acteurs concernés. 
avec offre O077220600662546https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600662546-chef-projet-operationnel-cite-educative/2 

V077220600662581001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

03/06/2022 01/01/2023 

CUISINIER  
Le cuisinier réalise et présente et distribue les plats servis en restauration collective. Il seconde le chef de cuisine et peut être amené à le remplacer en cas 
de besoin. Il adapte son organisation en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600662590001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

03/06/2022 01/07/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL MOISSY EMPLOI FORMATION 
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Accueil physique et téléphonique Animation de l'atelier de recherche d'emploi Animation d'ateliers informatique en direction du public Gestion 
administrative Assurer le remplacement ponctuel de l'agent-e d'accueil de la direction 
sans offre 

V077220600662958001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Chargé (e) de gestion financière et comptable des EPLE DGAE/DCEJ 
Chargé (e) de gestion financière et comptable des EPLE 
sans offre 

V077220600662966001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe, Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

agent de bibliothèque DGAE/DAC 
agent de bibliothèque 
sans offre 

V077220600662977001 
 
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 

03/06/2022 01/07/2022 

Chargé du territoire Nord-Est DGAE/DCEJ 
Chargé du territoire Nord-Est 
sans offre 

V077220600662979001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Chef(fe) du service territorialisation et dialogue de gestion et chargé(e) du territoire de Melun et ses environs  DGAE/DCEJ 
Chef(fe) du service territorialisation et dialogue de gestion et chargé(e) du territoire de Melun et ses environs 
sans offre 

V077220600662987001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

03/06/2022 01/07/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

autre collectivité code général de la fonction 
publique 

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

V077220600662995001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Assistante du service des territoires et du dialogue de gestion DGAE/DCEJ 
Assistante du service des territoires et du dialogue de gestion 
sans offre 

V077220600662999001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Chargé/e de valorisation des archives communales DGAE/DAD 
Chargé/e de valorisation des archives communales 
sans offre 

V077220600663003001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Gestionnaire budgetaire financier et comptable des collèges publics et privés DGAE/DCEJ 
Gestionnaire budgetaire financier et comptable des collèges publics et privés 
sans offre 

V077220600663035001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

INSTRUCTEUR  DES PRESTATIONS PERSONNES HANDICAPEES (10811) DGAS/DA 
INSTRUCTEUR  DES PRESTATIONS PERSONNES HANDICAPEES (10811) 
sans offre 

V077220600663039001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), Infirmier de 
classe normale (cat. B) 

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

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

INFIRMIERE AU SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (10492) DGAS/DPMIPS 
INFIRMIERE AU SERVICE SANTE ET PETITE ENFANCE (10492) 
sans offre 

V077220600663043001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

COORDINATRICE AUTONOMIE SECTEUR Personnes Agées (12577) DGAS/DA 
COORDINATRICE AUTONOMIE SECTEUR Personnes Agées (12577) 
sans offre 

V077220600663053001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

CHARGÉ D'ÉTUDE (10292) DGAS/DA 
CHARGÉ D'ÉTUDE (10292) 
sans offre 

V077220600663055001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

INFIRMIERE  (10401) DGAS/DPMIPS 
INFIRMIERE  (10401) 
sans offre 

V077220600663261001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 05/06/2022 18/07/2022 
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SERVON 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

 

Chargé des services état-civil, funéraire, élections et population  
Agent en charge du service des affaires générales (état civil: reconnaissance, mariages, PACS, décès,  funéraire (concessions, colombarium),  élections, 
population. Agent chargé de l'accueil physique et téléphonique durant l'absence de la collègue  Travail du mardi au samedi midi Participation aux 
commissions électorales, présence lors des différents scrutins  Agent polyvalent, organisé,  Discrétion et rigueur dans le travail respect des délais 
d'instruction des différentes demandes Bonnes connaissances juridiques Expérience dans  ce domaine 
avec offre O077220600663261https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663261-charge-services-etat-civil-funeraire-elections-
population/2 

V077220600663362001 
 
RUBELLES 

Adjoint technique 

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

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

09/06/2022 04/07/2022 

Agent polyvalent du centre technique municipal Service technique 
Sous l'autorité du responsable du service technique municipal vous aurez pour mission  : - Entretien des espaces verts (élagage et taille des arbres, tonte et 
arrosage, ramassage des feuilles mortes). - Entretien des bâtiments (peinture, petites réparations, électricité). Des compétences en plomberie sont 
appréciées. - Entretien du petit matériel. - Entretien du Domaine public (balayage et nettoyage des voiries), installation de la signalisation et sécurité des 
chantiers. - Travaux de manutention (transport de matériel lors de manifestation et rangement). - Déneigement des trottoirs et des voies de circulation. - 
Astreinte techniques hivernales et ponctuelles. Savoir faire : Notions de l'ensemble du corps des métiers du bâtiment. Savoir utiliser le petit outillage 
(tondeuse, débroussailleuse). Savoir être : Sens du service public Adaptabilité Réactivité Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 
avec offre O077220600663362https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663362-agent-polyvalent-centre-technique-municipal/2 

V077220600663398001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 14/06/2022 

Gestionnaire des ressources humaines  
gestionnaire carrière-paie  - Vous assurez la saisie et le suivi de la carrière des agents dans le logiciel CIRIL RH et veillez à la mise à jour de leur dossier 
individuel, - Vous rédigez les actes administratifs, contrats, arrêtés, ainsi que les courriers et attestations pour les agents et les élus, - Vous êtes chargé(e) 
de la gestion de la paie et des charges, de la saisie des éléments jusqu'au mandatement et à la DSN, - Vous êtes chargé(e) de la gestion des absences 
(maladie ordinaire ou autres, accident de travail, congés annuels, CET), - Vous êtes chargé(e) d'instruire les dossiers de retraite et d'invalidité, - Vous serez 
amené(e) à suivre les dossiers de recrutement et de la formation individuelle, - Une polyvalence est exigée en cas d'absence d'un des gestionnaires 
sans offre 

V077220600663417001 
 
BOIS LE ROI 

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

07/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
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L'agent assure l'entretien des espaces verts définis par son secteur, de façon régulière, en fonction des saisons (tonte, débroussaillage, taille, désherbage, 
bêchage, plantations, fleurissement, ramassage des détritus sur les espaces verts, nettoyage des surfaces dur type allées, parking). 
avec offre O077220600663417https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663417-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220600663431001 
 
NANGIS 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 04/07/2022 

Directeur ou directrice du multi-accueil  
Vous êtes garant de la sécurité et du bien-être des enfants confiés, Vous mettez en oeuvre la politique municipale de la petite enfance, Vous mettez en 
place et mobilisez l'équipe autour du projet pédagogique de la structure afin d'assurer à l'enfant un accueil de qualité, Vous appliquez et faites appliquer 
le règlement intérieur de la structure,  ENCADREMENT ET ANIMATION DE L'EQUIPE  Assurer la gestion de l'équipe, suivre les présences et gérer les 
absences en veillant aux taux d'encadrement réglementaires, Participer au recrutement du personnel, Impulser et conduire les projets du service, 
encourager et encadrer les projets pédagogiques, être garant du respect des valeurs éducatives communes de l'équipe, Participer à la formation du 
personnel : organisation de la formation individuelle et de l'éducation sanitaire du personnel, Assurer les visites régulières au domicile des assistants 
maternels pour s'assurer de la qualité d'accueil et du développement harmonieux des enfants, Accompagner les stagiaires dans le cadre de leur formation,  
ACCUEIL DE L'ENFANT ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES  Présenter le multi-accueil et son projet d'établissement, Personnaliser et individualiser 
l'accueil de l'enfant et sa famille et favorisant un climat de confiance et de dialogue, Organiser l'adaptation de l'enfant, la visite médicale, constituer le 
dossier, présenter l'assistant maternel, Assurer le suivi des enfants au domicile des assistants maternels et rédiger les rapports de visites, Surveillance 
paramédicale des enfants, repérage des problèmes physiques ou psychologiques, Ecoute et accompagnement des familles dans le domaine de la 
prévention et de l'éducation de l'enfant  GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  Assurer la tenue des registres et des dossiers, Gérer et suivre le 
budget de la structure, Gérer les renouvellements des agréments des assistants maternels, Elaborer les statistiques pour suivre le fonctionnement de la 
structure et son taux d'occupation pour la CAF et le Conseil Général, Assurer le suivi de l'entretien de la maintenance du bâtiment en relation avec les 
services techniques Veiller au respect et à l'application des règles d'hygiène et sécurité, Etablir un partenariat avec l'organisme gestionnaire, les 
organismes prestataires et les services extérieurs, Rédiger les rapports annuels d'activités, 
sans offre 

V077220600663523001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/06/2022 20/08/2022 

CUISINIER (H/F), LAGNY SUR MARNE - collège Marcel Rivière DE169 
CUISINIER (H/F), LAGNY SUR MARNE - collège Marcel Rivière 
avec offre O077220600663523https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663523-cuisinier-h-f-lagny-sur-marne-college-marcel-riviere/2 

V077220600663556001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/06/2022 20/08/2022 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign. 

AIDE DE RESTAURATION (H/F), SAINT MARD, collège Georges Brassens DE170 
AIDE DE RESTAURATION (H/F), SAINT MARD, collège Georges Brassens  L'aide de restauration aide à la réalisation des plats servis en restauration 
collective sous l'autorité du Chef de cuisine. 
avec offre O077220600663556https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663556-aide-restauration-h-f-saint-mard-college-georges-
brassens/2 

V077220600663632001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/06/2022 25/08/2022 

CUISINIER (H/F), VERNEUIL-L'ETANG, collège Charles Péguy DE172 
CUISINIER (H/F), VERNEUIL-L'ETANG, collège Charles Péguy 
avec offre O077220600663632https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663632-cuisinier-h-f-verneuil-etang-college-charles-peguy/2 

V077220600663650001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/06/2022 20/08/2022 

AGENT D'ACCUEIL (H/F), PROVINS, collège Lelorgne de Savigny DVE150 
AGENT D'ACCUEIL (H/F), PROVINS, collège Lelorgne de Savigny 
sans offre 

V077220600663806001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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 

07/06/2022 01/07/2022 

responsable du secrétariat général pour la Direction générale Secrétariat général 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez pour missions :  Principales :  - Avoir la responsabilité du secrétariat de la Direction générale, - 
Assurer l'encadrement du secrétariat général et des appariteurs, - Assurer la gestion du courrier (enregistrement et contrôle), - Préparer les instances 
municipales (Bureau Municipal et Conseil Municipal), - Assurer la gestion des calendriers des instances municipales, des manifestations, des salles 
(utilisation du logiciel Logisoft). 
avec offre O077220600663806https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663806-responsable-secretariat-general-pour-la-direction-
generale/2 
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V077220600663827001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Agent d'Entretien et de Restauration DE/CN/DVE151 
Agent d'Entretien et de Restauration 
avec offre O077220600663827https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663827-agent-entretien-restauration/2 

V077220600663832001 
 
MELUN 

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

17h30 

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

07/06/2022 08/07/2022 

Cuisinier (h/f) restauration scolaire 
Restauration en gestion directe (aide à la préparation des repas), service et entretien des locaux 
sans offre 

V077220600663834001 
 
MONTEVRAIN 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 15/06/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
La mairie recrute un gardien de police municipale qui, au sein d'un service composé des 12 agents et d'un centre de supervision urbain, aura pour mission 
de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, de veiller à l'application des règlements de 
police et d'exécuter les directives données par le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police.   Missions : Sous l'autorité directe du chef de service :  Vous 
effectuez des patrouilles véhiculées ou pédestres sur l'ensemble du territoire de la commune afin d'assurer la surveillance du domaine public, des 
équipements et bâtiments municipaux (parcs et jardins, etc.) tout en assurant une présence de proximité auprès de la population.  Vous intervenez sur la 
globalité des infractions à la loi pénale et sur l'ensemble des réquisitions.  Vous procédez à la verbalisation des infractions au code de la route et aux règles 
de stationnement et assurez le recensement et gestion des mises en fourrière des épaves.  Vous assurez la sécurité des cérémonies officielles et des 
manifestations culturelles ou sportives.  Vous menez des actions de prévention ainsi que toutes autres actions de sensibilisation.  Vous apportez une 
assistance à la Police Nationale, aux Pompiers et aux services judiciaires.  Vous prenez part aux missions de vidéoprotection auprès du Centre de 
Supervision Urbain.  Vous participez activement à des opérations d'assistance et de contrôle auprès des transporteurs publics. 
sans offre 

V077220600663834002 
 
MONTEVRAIN 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 15/06/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
La mairie recrute un gardien de police municipale qui, au sein d'un service composé des 12 agents et d'un centre de supervision urbain, aura pour mission 
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de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, de veiller à l'application des règlements de 
police et d'exécuter les directives données par le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police.   Missions : Sous l'autorité directe du chef de service :  Vous 
effectuez des patrouilles véhiculées ou pédestres sur l'ensemble du territoire de la commune afin d'assurer la surveillance du domaine public, des 
équipements et bâtiments municipaux (parcs et jardins, etc.) tout en assurant une présence de proximité auprès de la population.  Vous intervenez sur la 
globalité des infractions à la loi pénale et sur l'ensemble des réquisitions.  Vous procédez à la verbalisation des infractions au code de la route et aux règles 
de stationnement et assurez le recensement et gestion des mises en fourrière des épaves.  Vous assurez la sécurité des cérémonies officielles et des 
manifestations culturelles ou sportives.  Vous menez des actions de prévention ainsi que toutes autres actions de sensibilisation.  Vous apportez une 
assistance à la Police Nationale, aux Pompiers et aux services judiciaires.  Vous prenez part aux missions de vidéoprotection auprès du Centre de 
Supervision Urbain.  Vous participez activement à des opérations d'assistance et de contrôle auprès des transporteurs publics. 
sans offre 

V077220600663874001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et restauration DE/CN/DVE152 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600663874https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663874-agent-entretien-restauration/2 

V077220600663943001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de Restauration DE/CN/DVE153 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600663943https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663943-agent-entretien-restauration/2 

V077220600663955001 
 
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 

07/06/2022 14/09/2022 

Agent de collecte (h/f) Ambassadeur du tri 
Suivi et contrôle des missions liées à la collecte des déchets, à la sensibilisation au tri et à la prévention des déchets. Gestion des questions techniques liées 
à la collecte des déchets : Suivis de collecte,  Contrôle de qualité : déchets verts, bornes textiles, papiers 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  Sensibiliser les acteurs du territoire au tri, au recyclage et à la prévention des déchets : Organisation, programmation et actions 
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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  Organiser et animer des évènements :  conception d'évènements ponctuels, organisation matérielle et technique Participer à 
l'organisation des évènements de communication Animation des évènements Support logistique  Mise en oeuvre de la politique de prévention des déchets 
en lien avec le service dédié : Sensibilisation Animation Suivi  Autres missions ponctuelles : 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.  COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE Savoirs : Bonne connaissance de l'environnement institutionnel et du 
fonctionnement des collectivités Bonne connaissance et veille du domaine de la gestion des déchets Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
Maîtrise de l'expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel)  Savoir-Faire / Savoir Être : Sens de l'écoute et du 
travail en équipe Savoir s'organiser, gérer les priorités et être rigoureux Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique Savoir comprendre une 
demande, filtrer et orienter les correspondants Savoir s'adapter à différents interlocuteurs et demandes Accueillir le public avec amabilité Gérer les 
situations de stress Respecter la confidentialité Qualité rédactionnelle et orale Être force de proposition Respect de l'autorité  CONTRAINTES ET RISQUES 
ASSOCIÉS AU POSTE Travail sur écran quotidien Nombreuses missions de terrain quotidiennes avec exposition aux risques de la circulation Port de charges 
ponctuel Agressivité du public Horaires décalés provoquant de la fatigue 
avec offre O077220600663955https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663955-agent-collecte-h-f/2 

V077220600664007001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE154 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600664007https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600664007-agent-entretien-restauration/2 

V077220600664019001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DDE/CN/DVE155 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600664019https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600664019-agent-entretien-restauration/2 
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V077220600664175001 
 
CHAPELLE LA REINE (LA) 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/06/2022 11/07/2022 

Adjoint Technique voirie et espaces verts Technique 
DÉFINITION DU POSTE - Assurer la propreté des espaces publics et des locaux -Participer à l'entretien des espaces verts de la commune - Conduire des 
véhicules (balayeuse, camionnette) et tondeuse autoportée - Entretenir le matériel - Aider à la préparation des manifestations festives 
avec offre O077220600664175https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600664175-adjoint-technique-voirie-espaces-verts/2 

V077220600664233001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

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

21h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 07/06/2022 

Aide à domicile SAD 
Intervenir au domicile des usagers afin de retarder la perte d'autonomie Travailler en polyvalence avec les autres aides à domicile du service Participer aux 
réunions internes du service Assurer la permanence des weekends et jours féries en alternance avec les autres aids à domicile 
sans offre 

V077220600664288001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe, Animateur, Assistant 
de conservation 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

gestionnaire de la bibliothèque municipale bibliothèque 
Gestion de la bibliothèque municipale : accueil du public, accueil des scolaires, organisation d'atelier et d'animations en direction des différents publics, 
relation avec la médiathèque départementale, gestion des différente tâches administratives. 
avec offre O077220600664288https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600664288-gestionnaire-bibliotheque-municipale/2 

V077220600664322001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 01/07/2022 

Chauffeur propreté urbaine 
NETTOIEMENT DES VOIES, ESPACES PUBLICS  -  Nettoyer par balayage manuel ou mécanique - Ramasser mécaniquement ou manuellement les déjections 
canines et les pollutions de l'espace public - Désherber mécaniquement ou manuellement les trottoirs,  la voirie -  Campagne de feuille - Ramasser les 
dépôts sur la voirie (dépôt sauvage, encombrants, sacs d'ordures ménagères, etc...) - Possibilité de conduire laveuse ou balayeuse permis VL - Assurer les 
nettoyages des différents marchés de la Ville - Enlever les tags sur l'ensemble des communes CAPM - Décaper les conteneurs à 
sans offre 

V077220600664342001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

21h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/06/2022 01/07/2022 
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COMBS LA VILLE C.C.A.S. emploi permanent 

Aide à domicile SAD 
Intervenir au domicile des usagers afin de retarder la perte d'autonomie Travailler en polyvalence avec les autres aides à domicile du service Participer aux 
réunions internes du service Assurer la permanence des weekends et jours fériés en alternance avec les autres aides à domicile 
sans offre 

V077220600664398001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Adjoint technique 

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 

07/06/2022 01/08/2022 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS SPORTS 
Gardien des gymnases et des stades chargé d'assurer le contrôle, la sécurité et l'entretien des équipements dont il a la charge. 
sans offre 

V077220600664431001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

07/06/2022 29/06/2022 

Chargé Marchés Publics DIRECTION JURIDIQUE 
Rattaché(e) à la Direction des Affaires Juridiques, vous assurerez les missions suivantes :  - Marchés publics  - Gestion des contentieux - Conseil aux 
services - Recherche de subventions  SAVOIR-FAIRE - MISSION : - Passation des marchés publics de la commune (rédactions des pièces administratives, des 
publicités et publications, convocations etc ...) - Suivi de l'ensemble des marchés et contrats - Travail sur la politique d'achat de la collectivité - Aide au 
directeur sur le suivi des contentieux et la rédaction des mémoires - Rédaction de notes juridiques - Veille réglementaire - Contrôle de la légalité des actes - 
Conseil et assistance aux services dans la recherche et la constitution des dossiers de financement et de subvention  SAVOIR :  Savoirs socioprofessionnels - 
Formation supérieure en droit public (Bac +5) - Maitrise du droit des marchés publics - Maitrise du droit des collectivités territoriales Autonomie et 
responsabilités - Capacité d'analyse et de synthèse - Qualités relationnelles et rédactionnelle - Réactivité - Rigueur - Discrétion professionnelle - Sens de 
l'initiative, de l'organisation, de la pédagogie et du travail en transversalité - Esprit d'équipe 
sans offre 

V077220600664454001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

07/06/2022 01/09/2022 

Assistant.e administratif.ve du service des Moyens Généraux Moyens Généraux 
Sous la hiérarchie de la responsable du service des moyens généraux, vous êtes chargé.e d'assurer l'accueil, le secrétariat, la comptabilité du service ainsi 
que le suivi de l'exécution des marchés publics. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Accueil téléphonique (prise des messages, de 
rendez-vous) - Secrétariat du service (rédaction de courriers, de courriels et de notes et synthèses) - Préparation des fonds de dossiers spécifiques  - Suivi 
de la gestion administrative des marchés publics (renouvellement des documents temporaires, établissement des courriers de pénalités...) - Elaboration 
des commandes de fournitures et des commandes de prestations ponctuelles de tous les marchés du service  - Suivi administratif des relations avec les 
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partenaires externes  - Préparation des plannings individuels des agents du service - Elaboration des bons de commandes, des titres de recettes et 
liquidation des factures - Participation au réseau des assistantes de la commune  Votre profil : - Bonnes connaissances de la comptabilité publique et de la 
réglementation relative aux marchés - Maitrise des outils bureautiques et de CIRIL - Bonne maîtrise de l'expression écrite et orale - Qualité d'organisation 
(gestion des priorités) - Autonome et sens de l'initiative - Rigueur, disponibilité - Goût du travail en équipe, bon sens du contact qualités relationnelles 
reconnues - Sens de la confidentialité Conditions d'exercices du poste :  - Horaires de bureau, 38h30 hebdomadaire. 
avec offre O077220600664454https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600664454-assistant-e-administratif-ve-service-moyens-
generaux/2 

V077220600664493001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe, Animateur, Assistant 
de conservation 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

gestionnaire de la bibliothèque municipale bibliothèque 
Gestion de la bibliothèque municipale : accueil du public, accueil des scolaires, organisation d'atelier et d'animations en direction des différents publics, 
relation avec la médiathèque départementale, gestion des différente tâches administratives. 
avec offre O077220600664493https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600664493-gestionnaire-bibliotheque-municipale/2 

V077220600664670001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

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

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

07/06/2022 01/09/2022 

agent administratif polyvalent Administratif 
Agent administratif polyvalent : gestion comptable (bons de commandes, mandatement, ...), accueil du public, suivi du logiciel enfance,  tâches 
administratives diverses. 
avec offre O077220600664670https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600664670-agent-administratif-polyvalent/2 

V077220600664708001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

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

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

07/06/2022 22/08/2022 

agent d'animation et de surveillance enfance 
Agent administratif polyvalent : gestion comptable (bons de commandes, mandatement, ...), accueil du public, suivi du logiciel enfance,  tâches 
administratives diverses. 
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avec offre O077220600664708https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600664708-agent-animation-surveillance/2 

V077220600664927001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation 

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 

08/06/2022 18/07/2022 

Médiateur cinéma municpal Cinéma 
Equipement de proximité, le cinéma municipal " Les 4 vents " propose une programmation et des animations diversifiées pour tous les publics. Au sein 
d'une équipe dynamique et sous l'autorité du responsable du cinéma, vous serez chargé(e) d'assurer la médiation au cinéma ainsi que certaines missions 
financières. 
avec offre O077220600664927https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600664927-mediateur-cinema-municpal/2 

V077220600665006001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

07/06/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE ENVIRONNEMENT (h/f) Environnement 
MISSIONS : - Manager le service environnement - Définir et mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière d'environnement 
(assainissement, eau potable, GEMAPI, déchets) - Mettre en place et suivre des indicateurs de pilotage visant à l'amélioration continue du service - Veiller 
à la réactivité et à la qualité des services rendus - Elaborer et suivre les budgets pluriannuels - Rédiger et suivre les marchés publics et contrats de 
concession - Suivre les subventions, - Elaborer les actes administratifs (délibérations, arrêtés, décisions, notes, bilan ...)  - Rédiger, valider des réponses 
formulées aux administrés et interlocuteurs de la collectivité, - Assurer la gestion et le suivi quotidien des opérations, obligations et contrats liés à 
l'environnement - Rédiger les bilans annuels (RPQS) - Assurer l'interface avec les différents partenaires  QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE  * De 
formation Ingénieur / BAC + 5 dans le domaine du génie de l'Eau et de l'Assainissement * Expérience de 5 ans minimum. Cette expérience aura 
spécifiquement été acquise dans le do-maine de l'eau * Compétences et connaissances solides en hydraulique et génie civil * Maîtrise des instances et 
processus de décision * Maîtrise de la législation relative à l'eau potable, assainissement, GEMAPI, Déchets * Méthode d'ingénierie de projet * Méthode 
d'analyse et planification stratégique  COMPETENCES  Savoirs - Connaissances des règles de la commande publique et des procédures - Connaissances de 
l'environnement territorial - Connaissances techniques et règlementaires dans le domaine de l'environnement (assainissement, eau potable, déchets, 
GEMAPI...)  Savoir faire - Capacité à manager, fédérer, mobiliser et animer une équipe  - Capacité à piloter, suivre et évaluer les activités des techniciens  - 
Capacité à hiérarchiser les urgences - Savoir respecter des délais et priorités du service - Expertise sur les questions techniques  - Capacité d'analyse et de 
pilotage de projet - Force de proposition - Capacité rédactionnelle (reporting, présentations...) - Esprit de synthèse - Faculté à conduire et animer des 
réunions   Savoir être - Bonne aptitude à la communication - Rigueur méthodologique - Autonomie - Disponibilité - Qualités relationnelles - Adaptation - 
Sens de l'initiative  - Dynamisme - Sens du service public   RELATIONS FONCTIONNELLES  Supérieur hiérarchique direct   Directrice Patrimoine et 
environnement  Relations internes  Travail en équipe au sein du service  Relation avec les directions de la communauté  Relations externes  Contacts avec 
les élus, collectivités et instances extérieures   SPECIFICITES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA FONCTION * Connaissance de l'environnement juridique des 
collectivités locales et politiques publiques * Maîtrise de la règlementation des concessions * Maîtrise des règles de la commande et comptabilité 
publiques * Expérience en conduite de travaux dans les domaines de l'eau et l'assainissement * Connaissance en génie civil * Relation permanente avec 
les services finance et marchés publics * Maîtrise de l'outil bureautique et informatique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) * Maîtrise des règles relatives 
à la sécurité  * Communication permanente avec les agents du service * Permis VL obligatoire   SUJETIONS PARTICULIERES LIEES A LA FONCTION  * 
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Maîtrise des domaines techniques de l'eau, assainissement, GEMAPI, déchets * Déplacements fréquents sur le territoire * Disponibilité pour les réunions et 
conférences * Visites régulières de reconnaissance et contrôle sur le terrain * Obligation de port d'équipements de protection individuelle MOYENS MIS A 
DISPOSITION  * Ordinateur * Logiciels bureautique (microsoft office) * Logiciels informatiques spécialisés (finances, ressources humaines, courrier, 
délibération) * Véhicule de service * Téléphone portable 
avec offre O077220600665006https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600665006-responsable-environnement-h-f/2 

V077220600665444001 
 
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 

08/06/2022 24/06/2022 

Agent polyvalent résidences autonomie Résidences autonomie 
Entretenir et veiller à la propreté des parties communes et des abords résidentiels   Entretenir et veiller à la propreté des espaces verts  Laver et repasser le 
linge des résidents et des résidences  Entretenir les chambres d'hôte après chaque location  Gérer les containers des déchets et veiller au respect du tri 
sélectif  Gérer le stock des produits d'entretien pour la préparation des bons de commande  Entretenir les appartements des résidents en cas de nécessité 
sans offre 

V077220600665526001 
 
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 

08/06/2022 09/07/2022 

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 

V077220600665570001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

08/06/2022 29/08/2022 

Coordinateur Intendance INTENDANCE ET RESTAURATION 
Sous la responsabilité du responsable Restauration-Intendance, l'agent est chargé de coordonner la logistique relative à la distribution des matériels et 
produits d'entretien dans les différents lieux d'exercice des agents. Il assure la gestion et le traitement des marchandises et gère le flux d'information y 
afférent. Il coordonne l'approvisionnement, la gestion de stock, les inventaires et gère la distribution des produits et matériels spécifiques à l'activité des 
services.   Il assure le suivi de l'ensemble de l'entretien des bâtiments extérieurs organisés comme suit : en gestion directe par la dizaine d'agents 
d'entretien dédiés dont il est le responsable hiérarchique direct et en gestion externalisée par un prestataire extérieur.   Il concourt à l'organisation du 
service et intervient dans la mise en oeuvre des plannings des agents. Il visite les équipes des écoles à la demande du responsable de service, assiste aux 
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réunions d'équipe, se mobilise sur l'ensemble des activités du service et également, si besoin, de la direction. 
sans offre 

V077220600665629001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 31/08/2022 

Enseignant en hautbois Conservatoire de Pontault-Combault / Roissy-en-Brie 
MISSIONS Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif.  Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
éventuellement en milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions 
culturelles et de sensibilisation, notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires.    QUALITÉS REQUISES o Sens du service 
public et du travail en équipe o Qualité relationnelle et d'écoute o Autonomie, esprit d'initiatives o Capacité rédactionnelle et d'analyse COMPÉTENCES De 
formation supérieure, vous êtes titulaire du D.E. ou titulaire du grade correspondant.  Autonome et rigoureux, au-delà de votre dominante instrumentale, 
vous faites preuve d'ouverture vers d'autres domaines artistiques et culturels.  Apte à travailler en équipe, vous alliez de bonnes qualités rédactionnelles et 
relationnelles. Vous possédez un esprit d'initiative et d'analyse. 
sans offre 

V077220600665855001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

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

08/06/2022 08/06/2022 

Agent d'entretien Scolaire 
* Entretenir les locaux et le mobilier (quotidiennement et pendant les vacances scolaires), sur différents sites de la ville (écoles, salles de gouter, centres de 
loisirs, ...) * Assurer quotidiennement la désinfection des sanitaires, le vidage des poubelles, le lavage du mobilier.... * Participer au grand ménage 
(utilisation d'une mono brosse) 
sans offre 

V077220600665859001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

35h00 

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

08/06/2022 08/06/2022 

Chargé de mission contrôle de gestion  
Au sein du Département Ressources et Moyens, sous l'autorité hiérarchique du Chef du service Pilotage de la Performance, le chargé de mission contrôle 
de gestion accompagne la Direction des Finances et du Pilotage de la Performance dans le pilotage des politiques publiques. Il assure un rôle de conseil et 
d'expertise et propose des pistes d'amélioration. Il réalise notamment des audits internes au travers de la réalisation d'études et externes au travers du 
suivi des contrats complexes (DSP, marchés publics) et des structures subventionnées les plus stratégiques du territoire. 
avec offre O077220600665859https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600665859-charge-mission-controle-gestion/2 

V077220600666059001 
 
VAUX LE PENIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

08/06/2022 01/09/2022 
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Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

SECRETAIRE URBANISME _ INSTRUCTEUR FONCIER Service urbanisme 
Sous l'autorité du Responsable de l'Urbanisme et du Développement Durable, la secrétaire urbanisme et instructeur foncier assure l'accueil physique et 
téléphonique, le suivi administratif des Autorisations d'Occupation des Sols, et l'instruction des certificats d'urbanisme d'information et des DIA. 
avec offre O077220600666059https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600666059-secretaire-urbanisme-instructeur-foncier/2 

V077220600666061001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

08/06/2022 15/07/2022 

10476 - CHEF DU SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL SUR LA MDS DE CHELLES 10476 - MDS CHELLES / SASE 
Le Chef du service social, membre de l'équipe de direction de la Maison Départementale des Solidarités, a la responsabilité de mettre en oeuvre le schéma 
d'orientation du Service Social, voté le 30 mai 2008 par l'Assemblée Départementale. Il contribue à l'élaboration du projet de territoire et à sa mise en 
oeuvre. 
avec offre O077220600666061https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600666061-10476-chef-service-social-departemental-sur-la-mds-
chelles/2 

V077220600666122001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent Restauration collective 
il prépare et dresse les plats froids (hors d'oeuvre, fromages, desserts ...), accueille les clients, effectue le service, participe à l'encaissement, débarrasse les 
tables et plateaux, et il remet la salle en ordre à l'issue du service. 
sans offre 

V077220600666122002 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent Restauration collective 
il prépare et dresse les plats froids (hors d'oeuvre, fromages, desserts ...), accueille les clients, effectue le service, participe à l'encaissement, débarrasse les 
tables et plateaux, et il remet la salle en ordre à l'issue du service. 
sans offre 

V077220600666122003 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent Restauration collective 
il prépare et dresse les plats froids (hors d'oeuvre, fromages, desserts ...), accueille les clients, effectue le service, participe à l'encaissement, débarrasse les 
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tables et plateaux, et il remet la salle en ordre à l'issue du service. 
sans offre 

V077220600666308001 
 
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 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE156 
Agent d'entretien et de restauration H/F 
avec offre O077220600666308https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600666308-agent-entretien-restauration/2 

V077220600666455001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 15/08/2022 

Responsable du service scolarité-restauration H-F DEEF - Scolarité restauration 
Au sein de la Direction Éducation Enfance et familles, placé(e) sous l'autorité de la Directrice et épaulé(e) par un adjoint et une équipe administrative de 6 
agents, vous êtes le(la) garant(e) de la bonne gestion des établissements scolaires, des effectifs d'élèves, de l'hygiène des locaux et de la restauration 
collective. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes :  Gestion des établissements et de la scolarité * Assurer le lien avec l'ensemble 
des partenaires et la communauté scolaire * Gérer les effectifs scolaires avec une approche prospective  * Superviser la gestion du quotidien (commandes, 
maintenance,...) * Assurer la communication avec les familles  * Conduire ou accompagner les projets d'innovation pédagogique (école numérique, 
mobilier innovant)  Restauration scolaire / hygiène des locaux * Contrôler la bonne exécution du marché de restauration * Coordonner la validation les 
menus et le respect de la règlementation et de l'équilibre nutritionnel * Veiller à la qualité du service du repas, à la propreté des locaux et au respect des 
normes d'hygiène et de sécurité * Organiser et animer les instances partenariales  * Mettre en place les outils de portage, de communication et 
d'évaluation de la démarche qualitative et des objectifs écologiques  Management * Assurer l'encadrement de l'équipe administrative * Organiser et 
superviser les équipes de terrain : management des chefs d'équipes, recrutement du personnel, évaluation, accompagnement, réflexion autour des leviers 
de motivation    Gestion administrative et financière * Assurer la préparation et le suivi budgétaire relatifs à l'entretien, à l'équipement, au 
fonctionnement des écoles et à la restauration scolaire * Superviser la rédaction des conventions et délibérations afférents à la vie scolaire et à la 
restauration collective.  * Être le(la) garant(e) de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du contrôle des marchés   Le poste implique d'assurer des 
astreintes téléphoniques une semaine sur 2 à partir de 6h. 
avec offre O077220600666455https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600666455-responsable-service-scolarite-restauration-h-f/2 

V077220600666464001 
 
MOUROUX 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 10/06/2022 

ASVP Police municipale 
Surveillance voie publique Prévention 
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sans offre 

V077220600666558001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 

Assitant(e) de prévention Ressources Humaines 
Contribuer à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et en conseillant l'autorité territoriale et le cas échéant, les services, 
dans la mise en oeuvre des règles de santé et de sécurité au travail par :  - L'identification et évaluation des risques professionnels dans son périmètre 
d'intervention ; - Le développement de la connaissance par les agents et services, des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; - La 
mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels ; - Le suivi des formations réalisées ou à réaliser (SST / habilitation électrique, ...) 
: - Le suivi et l'analyse des accidents du travail ; - La mise en place et le suivi de la documentation obligatoire (registre de santé sécurité au travail, livret 
d'accueil des nouveaux arrivants, plan de prévention, registre des dangers graves et imminents, ...) ; - Le développement des dispositifs de prévention et 
formulation à l'autorité territoriale de propositions d'amélioration de l'organisation et de l'environnement de travail ; - L'observation du respect des 
dispositifs de prévention ; - L'actualisation des connaissances et veille réglementaire et technique. 
sans offre 

V077220600666594001 
 
RUBELLES 

Adjoint technique 

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

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

09/06/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent du centre technique municipal Service technique 
Sous l'autorité du responsable du service technique municipal vous aurez pour mission :  Entretien des espaces verts ( arrosage des gazons et massifs de 
fleurs, ramassage des feuilles mortes), avec occasionnellement tonte et débroussaillage. - Entretien des bâtiments (peinture, petites réparations, 
électricité), - Entretien du petit matériel  - Entretien du Domaine Public (balayer et nettoyer les voiries), installation de la signalisation et sécurité des 
chantiers - Collecte des déchets (ramassage des poubelles publiques) et sortie des containers de déchets des bâtiments publics - Travaux de manutention 
(préparer des manifestations, rangements, transports de matériel) - Déneigement des trottoirs et des voies de circulation Astreintes techniques hivernales 
et ponctuelles. - Distribution du courrier municipal 
avec offre O077220600666594https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600666594-agent-polyvalent-centre-technique-municipal/2 

V077220600666624001 
 
NEMOURS 

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

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

08/06/2022 01/09/2022 

CHARGE D'ACCUEIL ET DE MEDIATION CHATEAU-MUSÉE 
ACCUEIL, SURVEILLANCE, ANIMATIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT. COLLABORATION AVEC L'ASSISTANTE DE MÉDIATION ET 
L'ASSISTANTE SCIENTIFIQUE. 
sans offre 

V077220600666648001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

08/06/2022 04/07/2022 
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PONTAULT COMBAULT au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

Agent de restauration Service scolarité et restauration 
Participation aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
sans offre 

V077220600666660001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/06/2022 01/07/2022 

Adjoint(e) au Responsable de service scolarité-restauration H/F DEEF - Scolarité restauration 
Sous l'autorité du Responsable du service, vous participez principalement aux activités suivantes :  * Animer le travail de l'équipe, encadrer les agents en 
accompagnant le développement de leurs compétences, * Être garant(e) du respect de la mise en oeuvre du projet de la politique scolaire engagée sur la 
Ville * Participer à l'exécution budgétaire du service * Participer à la gestion administrative du service * Elaborer et proposer des améliorations 
permanentes du service de restauration scolaire sur l'ensemble des sites et veiller à la bonne exécution du marché de restauration, de la préparation et du 
service des repas * Coordonner et organiser certains dossiers du service : classes découvertes, études dirigées, fêtes d'écoles, transport collectif des sorties 
scolaires en lien avec les directeurs d'écoles * Participer au suivi et à la formation des agents du service * Participer au bon fonctionnement des 
établissements scolaires, aide à la définition des besoins, vérifier le bon équipement des écoles et leur entretien.  * Veiller à l'application des procédures 
d'hygiène et de sécurité (registre de sécurité, plan de nettoyage, protocole médical... * Favoriser le lien de confiance avec la communauté éducative  * 
Contribuer à la préparation des conseils d'école.   * Participer et développer la transversalité avec les autres directions de la Ville  En qualité de 
responsable adjoint(e) du service, vous assurez l'intérim du Chef de service pendant ses congés et l'épaulez sur l'ensemble de ses missions en période de 
forte activité. 
avec offre O077220600666660https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600666660-adjoint-e-responsable-service-scolarite-restauration-
h-f/2 

V077220600666665001 
 
NEMOURS 

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

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

08/06/2022 07/09/2022 

AGENT POLYVALENT DU SPECTACLE MANIFESTATIONS ET ASSOCIATIONS 
PARTICIPATION A L'ACCUEIL ET LA MISE EN PLACE DES MANIFESTATIONS. RÉGIE SON ET LUMIÈRES DES MANIFESTATIONS. PARTICIPATION A L'ENTRETIEN 
ET INVENTAIRE DU MATÉRIEL ET DES ÉQUIPEMENTS. 
sans offre 

V077220600666726001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

08/06/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent du service social Direction population et solidarité 
* Accueil d'un public spécifique * Entretien téléphonique ou physique : - Orientation vers d'autres services, organismes ou professionnels. - information * 
Analyse de la situation familiale et professionnelle, réponse à la demande, orientation sur d'autres droits éventuels au vu de la situation évoquée. Suivi des 
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dossiers * Instruction des dossiers d'aide légale (RSA, obligation alimentaire, placement, attestation d'accueil, regroupement familial,...) et d'aide 
facultative (télé assistance, remise de bons alimentaires,...) * Remplir certains documents administratifs (CAF, CPAM, CNAV,...) * Accompagnement dans 
les démarches administratives * Co-gestion des temps forts du CCAS : colis, bons d'achat, plan canicule, plan neige, .... * Secrétariat  * Frappe de courriers, 
rapports, compte rendu en rapport avec l'activité du service.  * Répondre à toutes les demandes du travailleur social en matière de secrétariat : courrier, 
préparation de réunion, travail sur des dossiers, corrections des écrits, compléter et envoyer des dossiers... * Gérer son agenda * Gérer les contacts en cas 
d'absence et les messages. *  * Gestion de la commission permanente en binôme avec l'autre agent du CCAS (convocation, délibération, compte-rendu,...).  
* Gérer les contacts en cas d'absence et les messages * Mailing pour les différentes manifestations * Classement des dossiers et de la documentation  * 
Tenir la régie d'avance (en l'absence du régisseur principal)  * Régisseur suppléante 
sans offre 

V077220600666732001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique , Agent de maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

08/06/2022 14/06/2022 

Chef d'équipe des agents d'entretien Action éducative 
* Coordonner et contrôler les équipes : élaboration des plannings de travail, gestion des remplacements, évaluation de la qualité du travail effectué, * 
Accompagner (et former) les agents dans la réalisation et l'organisation de leurs missions, * Assurer la gestion et le suivi du temps de travail, des congés 
et arrêts maladies, * Assurer la gestion des commandes des produits, des EPI, le suivi des livraisons, la distribution si nécessaire, le suivi des clés... * 
Contrôler le respect de l'hygiène et des procédures, * Assurer annuellement les entretiens professionnels, * Rendre compte à sa hiérarchie de l'évolution 
des situations (tableaux de bord, rapports d'incidents...) et des éventuelles problématiques rencontrées, * Participer aux recrutements. 
avec offre O077220600666732https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600666732-chef-equipe-agents-entretien/2 

V077220600666963001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 29/06/2022 

Correspondant Financier  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et l'Éducation, au sein du pôle Ressources et Moyens, sous l'autorité du Responsable de Pôle, vous êtes en charge du 
suivi administratif du service enfance, du suivi budgétaire par le traitement des dépenses et des recettes courantes des services. Vous aurez également 
pour mission d'assurer la relation avec les fournisseurs et les services utilisateurs (Crèches ; Haltes Garderies ; RAM ; Coordination de la Petite Enfance ; 
ALSH ; Affaires). 
avec offre O077220600666963https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600666963-correspondant-financier/2 

V077220600667193001 
 
SERRIS 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 01/07/2022 

Assistante polyvalente Direction Générale 
Accueil physique et téléphonique * Apporter les renseignements de premier niveau ou prendre un message * Orienter les demandeurs vers les services 
compétents * Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur Appui à la gestion de l'agenda et à la préparation des rendez-vous * Prise de rendez-vous 
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et prise de messages * Organisation des réunions multi-participants  * Gestion des priorités dans l'agenda, et alerte en cas d'urgence * Préparation des 
dossiers nécessaires au rendez-vous ou réunions (interface avec les autres services)  Gestion de l'information et du courrier * Diffusion des informations 
par mail, papier ou autres en fonction de la demande du N+1 * Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriels  * Traiter le 
courrier du secteur, distribuer et gérer en fonction des priorités * Renseigner les tableaux de suivi du service Réalisation et mise en forme de documents * 
Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers * Rédiger des documents de formes et contenus divers (comptes rendus de commissions, de 
réunion...) * Organiser le classement et l'archivage des dossiers * Gérer et actualiser une base d'informations Assurer la préparation et l'organisation 
logistique des réunions * Réserver les salles, repas, matériels spécifiques si nécessaire... * Assurer la gestion administrative associées (bon de commandes, 
facturation, suivi de stock...) * S'occuper du suivi de certaines commandes 
sans offre 

V077220600667215001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/06/2022 09/06/2022 

REGISSEUR MEDIATEUR D'EXPOSITION CULTURE 
-Elaboration de projets d'ateliers de pratiques artistiques en lien avec les orientations du centre d'art. - Participation à la conception des projets 
pédagogiques -Mise en oeuvre et suivi technique des expositions et accompagnement des artistes sur le projet validé 
sans offre 

V077220600667243001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

09/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif du service informatique Informatique 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon 
l'organisation et ses compétences.  Assiste le responsable dans l'organisation du travail du service. Assure les travaux administratifs nécessaires au bon 
fonctionnement des services. 
sans offre 

V077220600667247001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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 

09/06/2022 01/07/2022 

Assistant administratif Direction Action Educative 
Accueil des usagers  * Permanences ouverture public et téléphonique. * Information fonctionnement des structures et procédures d'inscription. Gestion 
administrative des dossiers familles relative aux inscriptions et présences dans les structures   * Saisie des inscriptions et classement * Saisie des présences 
* Saisie des agendas  * Enregistrement des modifications et annulations  * Contrôle et traitement des présences, des annulations pour facturation * 
Communication journalière des modifications aux différentes structures d'accueil (si nécessaire) Gestion financières des comptes familles (Suppléance en 
cas d'absence du service facturation/Régie municipale, Direction Financière)  * Saisie informatique des règlements par chèques * Préparation de l'envoi 
des encaissements chèques, chèques vacances et chèques emploi service. Secrétariat  * Diffusion des courriers courants  * Photocopie des documents * 
Classement et archivage 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220610-2022-71-AR
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V077220600667275001 
 
SERRIS 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur 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 

09/06/2022 29/08/2022 

Directeur d'accueil de loisirs Enfance 
Sous la responsabilité directe du chef du Service Enfance et Affaires Scolaires, vous assurez les missions suivantes : - Assurer la sécurité physique, morale 
et affective de l'enfant - Encadrer l'équipe d'animateurs (10 personnes) : recrutement, suivi et contrôle du travail, animation de réunion, gestion des 
conflits, administratif RH... - Concevoir, rédiger et mettre en oeuvre le projet pédagogique, en conformité avec le projet éducatif de la commune, avec la 
participation de l'équipe d'animation - Coordonner la mise en place des activités périscolaires et extrascolaires - Accueillir les différents publics, créer des 
relations de confiance avec l'enfant et sa famille - Etre un relais des institutions (ASE, DDCS...) - Développer les partenariats : Entretien du réseau interne 
avec un rôle moteur auprès des Co éducateurs (Atsem, école, parents d'élèves et autres structures de loisirs) ; Développement du réseau externe en tant 
que représentant de la ville (Associations, ASE, MDS, IME, Sessad, ...) - Garantir l'entretien de la structure d'accueil de loisirs et de la bonne tenue des 
espaces et matériels - Assurer le suivi budgétaire de sa structure (application des procédures, contrôle et relations avec le service Finances) - Contrôler et 
mettre en  application les règlementations autour de l'enfant (normes Cohésion sociale, code civil, action sociale et familiale...) ainsi que les normes 
d'hygiène et de sécurité (évacuation incendie, registre de sécurité, normes PPMS...) - Participer au collectif de travail, aux projets transverse, aux 
manifestations de l'Enfance. 
sans offre 

V077220600667304001 
 
SERRIS 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 29/08/2022 

Adjoint de direction d'accueil de loisirs Enfance 
Sous la responsabilité directe de la directrice de l'accueil de loisirs, vous assurez les missions suivantes : - Veiller à la pédagogie mise en place au sein de 
l'équipe d'animation : participer à la conception du projet pédagogique, en conformité avec le projet éducatif, ainsi qu'à la rédaction et à la mise en 
oeuvre de ce projet, avec la participation de l'équipe d'animation. Participer à l'organisation des réunions. - Coordonner les activités périscolaires et 
extrascolaires. - Accueillir les différents publics en créant une relation de confiance avec l'enfant et sa famille. Se positionner en médiateur avec les 
familles en accueillant, informant et facilitant les relations. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant et être le relais des institutions. - 
Soutenir la directrice auprès des institutions (ASE, DDCS...). - Accompagner l'équipe d'animation : en adaptant sur management à l'équipe et à ses 
compétences (animer, dynamiser, gérer les conflits, chercher la cohérence des pratiques...). Participer au suivi de l'équipe (absences, congés, 
annualisation, formation, évaluation...). - Appliquer et faire appliquer les réglementations en vigueur (normes DDCS, code civil, action sociale et familiale, 
normes d'hygiène et de sécurité, évacuation incendie, PPMS...) - Relayer la direction de l'ALSH 
sans offre 

V077220600667327001 
 
BANNOST VILLEGAGNON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

09/06/2022 01/09/2022 

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

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220610-2022-71-AR
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Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la secrétaire de mairie et la population, l' AGENT 
TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments 
communaux. Il entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de 
la mécanique, des eaux, de l'assainissement. il gère le matériel et l'outillage. Il peut éventuellement réaliser des opérations de manutention. 
avec offre O077220600667327https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600667327-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220600667419001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 01/07/2022 

Directrice de crèche familiale H-F DEEF - Petite enfance 
Sous l'autorité de la chef de service et chef de service adjoint  de la petite enfance, la directrice de la crèche familiale a pour mission d'encadrer et soutenir 
l'équipe d'assistantes maternelles et de garantir un accueil optimal (besoins spécifiques physiques et psycho-affectifs) des jeunes enfants par les 
professionnelles assistantes maternelles.   * participer à l'élaboration et garantir l'application du projet pédagogique du service, * visite à domicile et 
présentation de la famille et l'enfant chez l'assistante maternelle, * participer au suivi et à la formation des assistantes maternelles à leur domicile et sur 
les structures d'accueil (matinées d'accueil), * assurer le suivi du développement psychomoteur, psychoaffectif de l'enfant avec le médecin de la crèche et 
l'équipe d'encadrement, * faire appliquer le protocole médical élaboré par le médecin du service, * suivi de la gestion des budgets du service d'accueil, * 
contact permanent avec les fournisseurs, * suivi des stocks (matériels de puériculture, jeux pour les structures...),   * organiser l'accueil et l'intégration d'un 
enfant porteur d'un handicap en collaboration avec l'équipe de direction, * être force de proposition dans le cadre des achats, * observer l'enfant, 
favoriser son bien être et son autonomie, * veiller en permanence à la qualité de l'accueil de l'enfant sur le plan matériel physique et psychologique (règles 
d'hygiène et de sécurité, diététique, santé de l'enfant, rythme individuel et collectif ...), * participer aux réunions d'équipes en collaboration avec l'équipe 
de direction, * participer aux projets extérieurs avec les enfants en collectivités et les enfants qui sont chez les assistantes maternelles  (piscine, 
psychomotricité, cinéma, médiathèque, matinées d'accueils, jardin des bébés...), * être présente et participer activement au bon déroulement des deux 
fêtes de l'année le jour même et lors de la préparation 
sans offre 

V077220600667437001 
 
SERRIS 

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

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

09/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité directe du responsable du centre de loisirs, vos missions se dérouleront dans le cadre des accueils périscolaires, extra-scolaires et des 
vacances scolaires.   Dans ce cadre, vous devrez :  - Etre porteur d'un service public de qualité - Favoriser la communication avec les familles - Elaborer, 
proposer, animer et évaluer des projets d'animation de loisirs en direction des enfants, dans le cadre des centres de loisirs et des temps périscolaires. Ces 
projets devront s'insérer dans le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique - Permettre aux enfants d'appréhender leur environnement - Assurer la 
sécurité physique, affective et morale des enfants 
sans offre 

V077220600667437002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 09/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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SERRIS 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité directe du responsable du centre de loisirs, vos missions se dérouleront dans le cadre des accueils périscolaires, extra-scolaires et des 
vacances scolaires.   Dans ce cadre, vous devrez :  - Etre porteur d'un service public de qualité - Favoriser la communication avec les familles - Elaborer, 
proposer, animer et évaluer des projets d'animation de loisirs en direction des enfants, dans le cadre des centres de loisirs et des temps périscolaires. Ces 
projets devront s'insérer dans le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique - Permettre aux enfants d'appréhender leur environnement - Assurer la 
sécurité physique, affective et morale des enfants 
sans offre 

V077220600667629001 
 
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 

09/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE157 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600667629https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600667629-agent-entretien-restauration/2 

V077220600667644001 
 
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 

09/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE158 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600667644https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600667644-agent-entretien-restauration/2 

V077220600667781001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 01/07/2022 

Directeur de la Vie Locale Direction de la Vie Locale 
Sur un mode partenarial, pilote la mise en oeuvre de la politique et des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement territorial 
dans les domaines de la culture, du social, de la petite enfance, du sport et de l'enseignement. 
sans offre 

V077220600667839001 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 09/06/2022 29/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
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ARBONNE LA FORET 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE  
Assister l'enseignant au quotidien et garantir la sécurité physique et affective des jeunes enfants sur les temps de classe et sur le temps de midi, tout en les 
aidant dans le développement de leur autonomie. Nettoyage et entretien des locaux scolaires et péri-scolaires. Accueil du périscolaires (garderie et 
cantine). 
avec offre O077220600667839https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600667839-atsem-principal-2eme-classe/2 

V077220600667857001 
 
PRESLES EN BRIE 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 26/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
Sous la responsabilité du responsable des services techniques et au sein d'une équipe de 3 agents, vous contribuez à la réalisation de petits travaux 
d'entretien sur l'ensemble des bâtiments de la collectivité et sur la voie publique. 
avec offre O077220600667857https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600667857-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220600667872001 
 
NOISIEL 

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 

09/06/2022 20/06/2022 

Agent d'entretien chargé de la cuisine et de la restauration Action sociale Résidence Pergola 
Missions principales - En cuisine, assurer la mise en place de la restauration : remise en température des plats, mise en assiette, réception et contrôle des 
denrées, relevé des températures, gestion des effectifs du restaurant en liaison avec la cuisine centrale. - Lien avec le prestataire de la restauration. - Au 
restaurant, préparer la salle de restaurant, assurer le service en salle, nettoyer les locaux et le les matériels de la cuisine et de la salle de restaurant après 
les repas. 
sans offre 

V077220600667894001 
 
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 

09/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE159 

Accusé de réception en préfecture
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Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600667894https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600667894-agent-entretien-restauration/2 

V077220600667951001 
 
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 

09/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE160 
Agent d'entretien et de restauration 
avec offre O077220600667951https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600667951-agent-entretien-restauration/2 

V077220600668087001 
 
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 

09/06/2022 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 

V077220600668092001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

09/06/2022 01/08/2022 

10347- PSYCHOLOGUE AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE SUR LA MDS DE MEAUX (H/F) 10347 -MDS Meaux / SASE 
Les missions principales du psychologue s'inscrivent dans le cadre des missions de l'Aide Sociale à l'Enfance, selon les orientations définies par la Loi et le 
schéma Départemental de la Famille et de l'Enfance. Le psychologue fait bénéficier les professionnels de ce service, les enfants et leurs familles de ses 
compétences spécifiques relatives à la vie psychique et aux comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie à la personne. 
avec offre O077220600668092https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600668092-10347-psychologue-service-aide-sociale-a-enfance-
sur-la-mds-meaux-h-f/2 

V077220600668127001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 09/06/2022 01/09/2022 
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OZOIR LA FERRIERE 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Nettoyer les locaux - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produit 
- Aider à la rénovation du site : peinture, électricité (petits travaux de maintenance) - Réaliser le déplacement de mobilier 
sans offre 

V077220600668191001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil Centre Social Municipal "Les Margotins" 
Gestion de l'accueil physique et téléphonique du CSM Gestion de la communication sur le CSM (en lien direct avec le service communication communale) 
Contrôle du point numérique Animations d'accueil (thèmes) 
sans offre 

V077220600668220001 
 
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 

09/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE161 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220600668229001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F DE/CN/DVE162 
Agent d'entretien et de restauration H/F 
avec offre O077220600668229https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600668229-agent-entretien-restauration-h-f/2 

V077220600668302001 
 
NOISIEL 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

09/06/2022 08/09/2022 

psychologue petite enfance MEF 
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* Mettre en place et/ou participer à l'animation de groupe de réflexion avec les professionnels des structures de la petite enfance et le café des parents,     
* Faire le lien entre l'entre l'enfant et sa famille*     * Rencontrer les parents en difficultés, leur apporter aide et assistance en cas de problème d'ordre 
mineur.      * Développer et entretenir des réseaux professionnels,     * Animer des rencontres avec des familles (réunion à thème),     * Réaliser des 
observations d'enfants ou de groupe d'enfants,     * S'entretenir avec les familles et les orienter vers d'autres institutions si nécessaire,     * Participer à des 
écrits professionnels,     * Observer, écouter et analyser une situation, un discours, un comportement. 
sans offre 

V077220600668316001 
 
NOISIEL 

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

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

09/06/2022 13/09/2022 

opérateur vidéo protection police municipale 
Dans le cadre de ses missions, l'agent contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Il 
exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  Observation, analyse et exploitation des images et informations de 
la vidéoprotection Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection Contribution au fonctionnement et à 
l'organisation du Centre de Supervision Urbaine (CSU) Contribution au fonctionnement et à l'organisation du poste de Police Municipale 
sans offre 

V077220600668345001 
 
NOISIEL 

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

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

09/06/2022 01/09/2022 

gardien d'équipement sportif sports 
Accueil du public / usagers :     * Accueillir et renseigner les usagers,     * Faire respecter les horaires de mise à disposition des équipements sportifs aux 
usagers,     * Faire appliquer le règlement intérieur des équipements,      * Chiffrer la fréquentation réelle de l'équipement,  Gardiennage :     * Assurer 
l'ouverture et fermeture de l'équipement et des différentes salles : mettre les équipements sous alarme, surveiller et vérifier les accès...  Entretien et 
sécurité  Participer à l'organisation, la logistique et l'animation des manifestations organisées par le service (Fête des Sports, Forum des Associations, 
Téléthon...) 
sans offre 

V077220600668360001 
 
NOISIEL 

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

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

09/06/2022 07/09/2022 

menuisier Services techniques 
* maintenance préventive des bâtiments communaux ;     * interventions urgentes liées à la sécurité des équipements (notamment en cas d'intrusion, de 
cambriolage etc.) ;     * réalisation de meubles, étagères, panneaux d'affichage,... ;     * pose de cloisons, de portes et de faux plafond ;     * réparation et 
montage de mobiliers divers ;      * réaménagement de bureaux ;     * travaux divers et occasionnels dans le cadre de la polyvalence (participation aux 
manifestations communales, renfort ponctuel des autres équipes) ;     * transmission à ses supérieurs hiérarchiques de tous désordres ou incidents 
constatés dans ou aux abords des équipements (vitres cassées, alarmes hors service, tags, dépôts sauvages de déchets,...). 
sans offre 

V077220600668437001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 09/06/2022 23/08/2022 
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NOISIEL 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

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

V077220600668446001 
 
NOISIEL 

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

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

09/06/2022 01/07/2022 

jardinier Services techniques 
ssurer la bonne mise en place, le bon entretien, la propreté et la pérennité du patrimoine de la commune en matière d'espaces verts. Au sein d'une équipe 
chargée de l'entretien des espaces verts d'un secteur de la commune :     * bêchage, désherbage manuel, mécanique ou chimique ;     * ramassage des 
déchets verts en porte à porte ;     * ramassage des feuilles mortes ;     * tonte des espaces verts ;     * taille des haies, des arbustes, des arbres isolés ou 
d'alignement ;     * plantation de fleurs annuelles, bisannuelles et d'arbustes ;     * transmission à sa hiérarchie de tout incident ou dysfonctionnements 
constatés lors de passage sur les espaces verts ou sur la voirie ;     * interventions ponctuelles dans les autres corps de métier dans le cadre de la 
polyvalence ;     * participation aux astreintes techniques hivernales. 
sans offre 

V077220600668463001 
 
CHAILLY EN BRIE 

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

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

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

09/06/2022 09/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Profil recherché : - - Bonne condition physique ;  - - Rigueur, sens du travail en équipe et du service public, esprit d'initiative ; - - Connaissances des règles 
d'hygiène et de sécurité du métier ; - - Connaissances et expériences dans le domaine des travaux publics / maçonnerie ; - - Être force de propositions 
auprès de la hiérarchie ; - - Autonomie ;  Missions : -- intervention sur l'ensemble des espaces extérieurs du domaine public et des bâtiments communaux ; 
-- Entretien de la voirie communale ; -- Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels ; -- Maintien en état de fonctionnement et de propreté des 
espaces publics ; -- Réalisation des travaux et maintenance des bâtiments ; -- Participer à la préparation d'évènements et manifestations ; -- Assurer 
l'entretien courant des matériels et locaux utilisés. 
avec offre O077220600668463https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600668463-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
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rural-h-f/2 

V077220600668497001 
 
PROVINS 

Attaché, 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 

09/06/2022 01/09/2022 

Directeur des Affaires Générales et des Ressources Humaines (H/F) Directeur des Affaires Générales et des Ressources Humaines 
Sous la direction du Directeur Général des Services, vous serez chargé(e) des missions suivantes :  *  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES MUTUALISÉE 
VILLE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : Pilotage de la politique des ressources humaines des 2 entités ; Encadrement d'une équipe de 4 agents ; Mise 
en oeuvre des projets de développement RH ; Mise en oeuvre du RIFSEEP ; Pilotage de la masse salariale ; Recrutements, formation, évaluations, 
prévention des risques, procédures disciplinaires ; Gestion des carrières et rémunérations (agents statutaires, contractuels, saisonniers... ; Préparation des 
dossiers et suivi des instances paritaires (Comité technique, CHSCT), promotion interne et avancement de grades ; Veille juridique.  *  ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE : Encadrement, coordination, animation d'une équipe de 9 agents (Accueil, État civil, Élections, Cimetières, Passeports CNI, Affaires scolaires) ;  
Profil  * De formation supérieure, * Expérience significative dans la conduite des ressources humaines, * Très bonne connaissance du statut, * 
Connaissance de base de l'Administration Générale, * être en capacité d'encadrer, d'organiser et de superviser le travail des 2 équipes administratives (RH 
et AG) * Organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve), sens du travail en commun * Bonne aisance rédactionnelle et relationnelle, * Forte disponibilité, * 
Connaissance et utilisation des outils bureautiques et logiciels professionnels 
avec offre O077220600668497https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600668497-directeur-affaires-generales-ressources-humaines-h-
f/2 

V077220600668540001 
 
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 

09/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F DE/CN/DVE163 
Agent d'entretien et de restauration H/F 
avec offre O077220600668540https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600668540-agent-entretien-restauration-h-f/2 

V077220600668541001 
 
CHESSY 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Placé-e sous l'autorité du Maire et de la Cheffe de service de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les policiers 
municipaux ont la charge de proposer, appliquer et évaluer les mesures liées aux pouvoirs de police du Maire. Afin de compléter les effectifs recrutés et 
finaliser la restructuration du service de la police municipale, ils assurent leurs fonctions en établissant une relation de proximité avec la population, avec 
la neutralité, la discrétion et le discernement qui siéent à la déontologie, l'honorabilité et la probité attendues des agents de police municipale. 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220610-2022-71-AR
Date de réception préfecture : 10/06/2022



    
N° 2022-71 

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

V077220600668570001 
 
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 

09/06/2022 01/09/2022 

GARDIEN CIMETIERE AFFAIRES GENERALES 
Assurer la gestion du cimetière, des concessions et des espaces funéraires, veiller au respect du règlement du cimetière, contrôler la bonne exécution des 
opérations funéraires dans son enceinte. 
sans offre 

V077220600668593001 
 
NANTEUIL LES MEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire des ressources Humaines RESSOURCES HUMAINES 
Placé sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et de la Responsable des Ressources Humaines, vous aurez pour missions : - Mettre en place et 
suivre la carrière des agents communaux de l'entrée dans la collectivité jusqu'à la radiation des cadres, - Rédiger les actes administratifs relatifs aux 
domaines de compétences (arrêtés, contrats, arrêtés de régime indemnitaire notamment...), - Assurer le suivi global du cycle de paie mensuel (saisie des 
éléments variables, calcul, mandatement...), - Constituer les dossiers de Congés de Longue Maladie, de Longue durée, de grave maladie et maladie 
professionnelle, en lien avec le service de médecine préventive, - Assurer le suivi des congés, - Assurer et garantir la tenue et la mise à jour des dossiers 
administratifs des agents, - Gérer le processus des inscriptions en formation, assurer l'organisation des sessions de formation et suivre la mise en oeuvre 
des actions individuelles et collectives (intra et externes), - Assurer les suivis des parcours de formation individuels, - Accueillir et renseigner les agents, - 
Répondre aux courriers 
avec offre O077220600668593https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600668593-gestionnaire-ressources-humaines/2 
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