
    
N° 2022-73 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-73 

07720220617929 

 

 
 
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 

343 déclarations, établi pour la période du 10/06/2022 au 16/06/2022. 

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 17/06/2022 

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 : 17/06/2022 
Date de publication : 17/06/2022 

 Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/


    
N° 2022-73 

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

N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772105RF0215315001 
 
MAINCY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/06/2022 22/08/2022 

ATSEM ENFANCE 
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 
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  1 - 
Activités principales : - accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ; - aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - 
surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ; - assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ; - aménager et 
entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; - transmettre les informations ; - participer aux projets éducatifs.  2 - Activités spécifiques : - 
Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ; - Prendre en charge les enfants avant et après le repas, avant et après 
l'école ; - Accompagner les enfants à la sieste.   Profils recherchés  - Etre Diplômé du CAP petite enfance. - Etre titulaire du concours d'ATSEM.        - 
SAVOIRS : * Permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-affectives et cognitives). * Respecter les principes 
élémentaires d'hygiène et de sécurité. * Favoriser l'éveil des enfants en proposant avec l'enseignante des techniques de jeux et des projets éducatifs. * 
Maîtriser parfaitement les techniques d'utilisation des produits phytosanitaires.  - SAVOIR-FAIRE : * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
quotidiens. * Aider à l'acquisition de l'autonomie. * Assurer la sécurité des enfants. * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. * Mettre en oeuvre des 
techniques de jeux et des activités. * Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants.  - SAVOIR-ETRE : * Ecouter. * Savoir gérer 
les conflits. * Savoir communiquer. * Disposer d'un sens de l'organisation. * Etre autonome, responsable, discret, patient 
sans offre 

V0772109RF0228046001 
 
MITRY MORY 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

14/06/2022 01/08/2022 

Responsable du service Jeunesse (h/f) Jeunesse 
Sous l'autorité de la Directrice du pôle Education, vous participez à la définition du projet éducatif en direction des jeunes et vous serez garant de la 
cohérence éducative des temps d'activité.  Vous avez en charge l'organisation et le fonctionnement des structures d'accueil Jeunesse. A ce titre, vous 
encadrez une équipe composée de 13 Animateurs et d'une Secrétaire, et vous coordonnez l'ensemble des activités du service Jeunesse (5 Points accueil 
jeunesse ; Point information jeunesse ; Espace musique). Vous serez chargé de mettre en oeuvre les orientations politiques du mandat : développer l'offre 
culturelle en direction des jeunes, favoriser la mobilité internationale, créer une annexe au Point Information Jeunesse, créer une bourse d'aide aux études 
supérieures.    Profil et compétences  Titulaire du BPJEPS ou d'une expérience professionnelle significative dans le domaine, vous connaissez les enjeux et la 
règlementation dans les champs de la jeunesse et de l'éducation. Vous avez fait vos preuves comme manager d'équipe.  Vous êtes force de propositions 
Permis B requis.  Organisation du travail : 37 h 30 hebdomadaires (15 JRTT), sur 5 jours, du mardi au samedi. Déplacements fréquents sur le territoire 
communal. 
avec offre OF77-2021-09-228046https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-09-228046-responsable-service-jeunesse-h-f/2 

V0772111RF0233219001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 14/06/2022 05/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022



    
N° 2022-73 

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

 
VENDREST 

classe une mutation vers 
autre collectivité 

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

Secrétaire de mairie (h/f)  
La/le secrétaire de mairie exercera ses fonctions essentielles en lien avec Monsieur le Maire. Polyvalent, il/elle exerce une fonction d'appui administratif 
(finances, RH, suivie des décisions du Conseil municipal, rédaction de documents technique et juridiques) auprès du Maire et des élus des communes. Met 
en oeuvre, sous les directives des élues et élus, les politiques déclinées par l'équipe municipale. Organise les services de la commune, élabore le budget et 
gère les ressources humaines 
avec offre OF77-2021-11-233219https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-11-233219-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220200558030001 
 
NEMOURS 

Attaché 

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

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

15/06/2022 04/07/2022 

Chargé de mission politique de la ville et coordinateur prévention délinquance Développement social et urbain 
En tant que Chargé(e) de mission : - Réalisation du suivi, du bilan et de l'évaluation des actions du contrat de ville dans sa globalité  - Suivi des appels à 
projet Politique de la Ville, dotation Politique de la Ville ou autres sources de financement  - Portage et suivi des actions sur le terrain en lien avec les 
partenaires, élus ou services ville (dispositif de rappels à l'ordre, cellule exclusion,......) - Animation des groupes de travail du contrat de ville - Coordination 
(organisation et animation) du CLSPD et suivi du GLTD  - Organisation des comités de pilotage du contrat de ville  En tant que référent auprès de la 
Direction du Département DSU : - Organisation des réunions diverses (projets et actions partenaires, service DSU....),  - Présence par délégation sur des 
réunions diverses (institutions diverses, Etat.....), élaboration des retours vers la Directrice D.S.U. - Recherches de financement et veille sur actualités 
juridiques et financières des financeurs potentiels - Travail administratif (rédaction des comptes rendus, suivi des courriers, suivi budgétaire..). 
sans offre 

V077220300562203001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/07/2022 

Chauffeur de balayeuse - Agent de voirie polyvalent Propreté Urbaine 
MISSION PRINCIPALE : Au sein du Département Espaces Publics et Proximité, rattaché à la Direction de la Propreté Urbaine, sous l'autorité du Chef 
d'équipe vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 
sans offre 

V077220300582037001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

15/06/2022 10/06/2022 

Assistant de Conservation des Bibliothèques Médiathèque 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

Au sein de la Médiathèque Chenonceau, sous l'autorité du Responsable, vous accueillez et orientez le public de la médiathèque Chenonceau. Vous 
participez à la gestion des collections, à la politique d'acquisitions et au développement des fonds musicaux (CD et numériques). Vous assurez également 
la médiation numérique des collections et de l'espace public numérique (EPN). 
sans offre 

V077220300594636001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

15/06/2022 01/08/2022 

Chargé des marchés publics Commande publique 
Rattaché à la Direction de la Commande Publique, sous l'autorité du Directeur, vous conseillez et accompagnez les services, vous organisez, mettez en 
oeuvre et assurez le suivi de la gestion administrative et juridique des procédures de mise en concurrence.   MISSIONS  CONSEIL ET APPUI AUPRES DES 
SERVICES : - Conseiller et accompagner les services acheteurs dans la définition de leurs besoins, l'élaboration des documents constitutifs, des pièces 
contractuelles du marché, dans l'analyse des offres et information sur le suivi de l'exécution des marchés. - Expliquer les modalités de passations et de 
contrôles des marchés publics, sensibiliser les services aux évolutions juridiques. - Apporter conseil et assistance technique aux élus  PLANIFICATION, 
COORDINATION ET SUIVI DES PROCEDURES :  - En lien avec le service acheteur, établir le calendrier, vérifier les différents documents et apprécier la 
conformité des marchés au regard du code des marchés publics. - Lancer la publicité. - Établir les réponses aux questions administratives des candidats, 
réceptionner les offres, les analyser avec le service acheteur. - Participer aux commissions d'appel d'offre - Préparer les avis d'attributions  GESTION 
ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET JURIDIQUE DES PROCEDURES:  - Préparer les actes pour la notification des marchés, établir les réponses aux candidats 
non retenus - Préparer les actes juridiques postérieurs à la notification du marché (avenants, reconductions, prolongation, suivi des dossiers de sous 
traitance...) - Rédiger les projets de réponses aux observations du contrôle de l'égalité, actualiser les tableaux de bord de suivi de l'activité  Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
avec offre O077220300594636https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300594636-charge-marches-publics/2 

V077220400612693001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 22/08/2022 

AGENT ADMINISTRATIF CHARGE DE L'ACCUEIL _ SUIVI DE LA SCOLARITE DIRECTION DU SPECTACLE VIVANT ET DU RESEAU DES CONSERVATOIRES 
MISSIONS - Accueil du public - Secrétariat  - Suivi de la scolarité (famille, élèves, enseignants)  ACTIVITES PRINCIPALES Accueil : * Accueillir, renseigner et 
orienter le public (accueil physique et téléphonique) * Traiter les demandes des usagers * Traiter le courrier (papier et électronique) * Rédaction du 
courrier et des documents administratifs  Suivi des enseignants : * Accueillir, orienter, renseigner les enseignants * Saisir et mettre à jour des informations 
sur les enseignants dans le logiciel (Rhapsodie)  * Suivi et pointage des heures (appariteurs, enseignants concernés)  Suivi des élèves : * Saisir des 
informations sur les élèves dans un logiciel (Rhapsodie) * Faire le suivi des présences /absences quotidiennement  QUALITES REQUISES * Qualités 
relationnelles (écoute, communication, disponibilité, sens du contact, ...) * Qualités rédactionnelles  * Capacité à travailler en équipe et en partenariat * 
Autonomie dans l'organisation du travail * Capacité à rendre compte * Sens du service public et devoir de réserve  COMPETENCES * Maîtrise de la 
bureautique (word, excel, zimbra) et des outils informatiques (Rhapsodie) * Intérêt pour le monde de la Culture 
sans offre 

V077220400622539001 Puéricultrice, Infirmier en soins Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 16/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

 
LOGNES cedex 

généraux hors classe une mutation vers 
autre collectivité 

 

DIRECTEUR D'UNE CRECHE COLLECTIVE (H/F) Petite Enfance 
-Concevoir, animer et mettre en oeuvre le projet de la structure, -Définir le projet pédagogique en cohérence, -Veiller à la qualité de l'accueil, au suivi des 
enfants et des relations avec les parents, -Organiser et contrôler l'application des consignes d'hygiène et de sécurité, -Proposer toutes modifications de 
fonctionnement en vue de son amélioration qualitative, -Assurer la protection de la santé du jeune enfant, 
avec offre O077220400622539https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400622539-directeur-une-creche-collective-h-f/2 

V077220400623484001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 20/06/2022 

AGENT D'ACCUEIL _ SECRETARIAT DIRECTION DU SPECTACLE VIVANT ET DES CONSERVATOIRES 
MISSIONS * Accueil du public physique et téléphonique * Suivi de la scolarité * Tâches administratives diverses * Suivi de la communication  * Soutien aux 
collègues  pour la gestion des parcs (partothèque/bibliothèque, costumes, instruments) * Participation aux manifestations   COMPETENCES * Maîtriser le 
standard téléphonique * Maîtriser avec aisance les techniques de secrétariat et l'outil informatique  * Connaissance du logiciel métier * Respects des 
procédures et des délais * Etre organisé(e) * Travail d'équipe et bonne communication  * Permis B pour l'utilisation du véhicule de service  QUALITES 
REQUISES * Bon relationnel (avec le public et les collègues) * Capacités rédactionnelles * Polyvalence * Esprit d'initiative * Ponctualité, discrétion et 
rigueur 
sans offre 

V077220500648044001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

16/06/2022 27/05/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) direction de la voirie et de la propreté urbaine  
- Nettoyer les voies et espaces publics - Balayer manuellement les espaces publics - Vider les corbeilles à papier, cendriers, etc... - Enlever les dépôts 
sauvages - Suppression des déjetions canines - Enlever les petits déchets de type mégots de cigarette, papier gras à l'aide d'une pince spécifique - 
Participation aux campagnes de retrait de l'affichage sauvage - Participation à des missions exceptionnelles de service public en fonction des nécessités 
(salage, déneigement, ou autres) 
sans offre 

V077220500648707001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 11/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) direction de la voirie et de la propreté urbaine  
- Nettoyer les voies et espaces publics - Balayer manuellement les espaces publics - Vider les corbeilles à papier, cendriers, etc... - Enlever les dépôts 
sauvages - Suppression des déjetions canines - Enlever les petits déchets de type mégots de cigarette, papier gras à l'aide d'une pince spécifique - 
Participation aux campagnes de retrait de l'affichage sauvage - Participation à des missions exceptionnelles de service public en fonction des nécessités 
(salage, déneigement, ou autres) 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022
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V077220500653586001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 10/06/2022 

Conseiller(ère) en prévention des risques professionnels DRH/Santé et Qualité de vie au travail 
Missions  Au sein de la direction des ressources humaines, rattaché(e) à la responsable du service santé et qualité de vie au travail, vous avez pour mission 
de conseiller la direction et mettre en oeuvre la politique de prévention des risques. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes :  * 
Participation à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de 
travail o Assurer l'actualisation du document unique  o Intervenir et établir des recommandations sur les thématiques de maintien dans l'emploi, 
d'aménagement des locaux, d'achats d'équipements, d'organisation du travail et de qualité de vie au travail  o Définir et proposer des outils d'évaluation 
des risques o Assurer une veille réglementaire et technique en matière de santé et de sécurité au travail  * Conseiller et assister l'autorité territoriale, le 
CHSCT, les services et les agents  o Conseiller l'autorité territoriale et les services dans la définition des actions de prévention  o Identifier les problèmes, 
élaborer des rapports et formuler des avis et propositions d'aide à la décision en matière de santé et de sécurité des agents au travail   o Préparer les 
dossiers à présenter en CHSCT et participer aux instances o Piloter les enquêtes d'analyse des accidents du travail et maladies professionnelles et formuler 
des mesures correctives si nécessaire o Réaliser des visites d'inspection o Identifier les besoins en matière d'équipements de travail  * Mettre en place le 
réseau des assistants de prévention o Participer au choix des futurs assistants de prévention  o Mettre en place des outils et procédures de coordination et 
de suivi des actions o Former les assistants de prévention sur les évolutions réglementaires notamment  * Informer, sensibiliser et former les agents à la 
santé et sécurité au travail  o Contribuer à l'élaboration du plan de formation en santé et sécurité au travail en lien avec le service formation  o Concevoir 
et mettre à jour des outils d'information pour sensibiliser les agents à la réglementation  o Former en interne les agents en matière de santé et sécurité au 
travail (SST ; formation à la prise de poste,...)  o Poursuivre la dématérialisation des procédures  * Piloter des projets en lien avec le handicap et la Qualité 
de vie au travail 
avec offre O077220500653586https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500653586-conseiller-ere-prevention-risques-professionnels/2 

V077220500653751001 
 
MAINCY 

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

35h00 

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

14/06/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
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 
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  1 - 
Activités principales : - accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ; - aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - 
surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ; - assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ; - aménager et 
entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; - transmettre les informations ; - participer aux projets éducatifs.  2 - Activités spécifiques : - 
Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ; - Prendre en charge les enfants avant et après le repas, avant et après 
l'école ; - Accompagner les enfants à la sieste. 

Accusé de réception en préfecture
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sans offre 

V077220500654077001 
 
LOGNES cedex 

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

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

16/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre Technique Municpal  
Agent des espaces verts contribuer à l'embellissement de la Ville sur secteur donné et ainsi mener à bien les missions d'entretien 
avec offre O077220500654077https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500654077-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220600659695001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/07/2022 

Juriste Administration générale et affaires juridiques 
Missions  Au sein d'une nouvelle direction des affaires générales, placé(e) sous l'autorité du (de la) Responsable du service administration générale et 
affaires juridiques, vous êtes le(la) garant(e) de la sécurité juridique des actes administratifs produits par les directions et intervenez sur les dossiers 
contentieux et les marchés d'assurance. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes :  * Conseiller les élus, la Direction générale et les 
directions sur l'ensemble de leurs problématiques juridiques  * Contribuer à la fiabilisation et à la sécurisation de l'action de la collectivité sur le champ 
juridique, en droit public prioritairement ;   * Défendre les intérêts de la collectivité dans les procédures contentieuses dans tous les domaines relevant de 
la collectivité (marchés, ressources humaines...) et assurer l'instruction des contentieux en lien avec les directions (production de mémoires, participation 
aux audiences, suivi des contentieux externalisés avec les avocats) ;   * Assurer la sécurité juridique des décisions et des délibérations du Conseil municipal 
;   * Contribuer à la prévention des conflits d'intérêts  et à la diffusion de la culture de la déontologie au sein de la collectivité ;   * Assurer une veille 
juridique et en assurer sa diffusion ;   * Contribuer au développement de la culture juridique des agents de la collectivité en participant à l'organisation de 
formations thématiques.  * Assurer la préparation et le suivi des marchés d'assurance : rédaction des pièces ? analyse de la sinistralité, stratégie de 
déclaration d'assurance  Vous venez également en soutien du Responsable de service sur la préparation des séances du conseil municipal et des 
commissions. 
avec offre O077220600659695https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659695-juriste/2 

V077220600663746001 
 
THOURY FERROTTES Syndicat 
des écoles du Bocage 

Adjoint technique 

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

14h17 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Agent technique polyvalent Services périscolaires 
=> Restauration scolaire (midi) : - assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène  - surveiller les enfants pendant le repas  => 
Surveillance et animation dans la cour de l'école (midi et après l'école) : - assurer la surveillance des élèves et l'animation dans la cour de récréation - 
assurer la sécurité des enfants - accompagner les enfants pendant leur trajet entre la cour de l'école et l'arrêt de bus  => Entretien des locaux (après 
l'école) : - assurer la propreté constante des locaux, du mobilier et du matériel utilisé - appliquer les procédures de nettoyage et de respect des conditions 
d'utilisation des produits 
avec offre O077220600663746https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600663746-agent-technique-polyvalent/2 
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V077220600665358001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère 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 

15/06/2022 01/09/2022 

Responsable communication Communication 
Description du poste : Au sein du Service Communication, dans une équipe composée de personnes motivées et créatives, vous serez chargé (e) de 
participer à la définition et à la mise en oeuvre opérationnelle de la communication, en utilisant les différents supports disponibles.    A ce titre vous 
exercez les missions suivantes : * Définir la ligne éditoriale des publications (magazine municipal, sites internet, réseaux sociaux etc.) et leurs contenus en 
fonction des audiences spécifiques, en participant à la rédaction  *  Concevoir et mettre en oeuvre les plans de communication qui accompagnent les 
actions, évènements et projets municipaux * Développer les relations avec la presse (rédaction de communiqués...)  * Concevoir et organiser des 
événements (inauguration, porte ouverte.)  Et serez amené (e) à y participer ainsi qu'à certaines manifestations. * Assurer la planification et le suivi de 
production du service communication et des prestataires. * Participer à la politique de démocratie participative de proximité en lien avec les dammariens 
(conception et organisation de réunions publiques, de consultations...) * Gérer le budget, rédiger des marchés publics * Manager une équipe de 5 agents  
* Participer ponctuellement à la rédaction d'écrits (notes, discours...) 
avec offre O077220600665358https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600665358-responsable-communication/2 

V077220600665996001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 15/08/2022 

Responsable du service scolarité-restauration H-F DEEF - Scolarité restauration 
Missions Au sein de la Direction Education 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.  * Etre 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. 
sans offre 

V077220600667665001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 
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LOGNES cedex cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Encadrer un groupe d'enfants. Proposer et organiser des activités et des ateliers. Participer au projet pédagogique. Elaborer et mettre en place des projets 
d'animation et des plannings d'activités. Assurer l'accueil et l'information des familles 
sans offre 

V077220600668075001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

15/06/2022 10/06/2022 

Chef de Projet Planification Urbaine  
Au sein du département aménagement et développement du territoire, sous l'autorité du directeur de l'urbanisme et de l'habitat, le chef de projet 
planification urbaine assure le pilotage du PLU, son articulation avec les autres démarches (PLH et PCAET), et le conseil règlementaire sur les opérations 
complexes d'aménagement sur le territoire communautaire, en lien avec toutes les thématiques du département (développement durable, mobilité, 
grands projets, développement économique). 
sans offre 

V077220600668707001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

10/06/2022 01/07/2022 

Chargé d'accueil et de la gestion administrative Direction des Ressources Humaines 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Ressources Humaines, sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous assurez l'accueil 
physique et téléphonique de la Direction ainsi que la gestion administrative des dossiers confiés. 
sans offre 

V077220600668726001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/09/2022 

Entretien des locaux ENTRETIEN 
Agent d'entretien des locaux dans les divers bâtiments municipaux Nécessité de faire preuve de  disponibilité, de sérieux, d'adaptabilité et de sérieux dans 
les tâches confiées 
sans offre 

V077220600668728001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/09/2022 

Entretien des locaux Entretien 
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Agent d'entretien des locaux dans les divers bâtiments municipaux Nécessitéde faire preuve de disponibilité, de sérieux, d'adaptabilité et de sérieux dans 
les tâches confiées 
sans offre 

V077220600668747001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

10/06/2022 01/08/2022 

Agent de propreté des espaces publics VOIRIE 
1.Entretien de la voirie - Balayage régulier de la voirie, entretien de la signalisation horizontale et verticale - Entretien du réseau d'eau pluviale (curage 
fossé, nettoyage des grilles...) - Signalement des dégradations au responsable hiérarchique Réalisation de petits travaux de voirie, de pose de mobilier 
urbain  2.Hygiène des espaces publics - Ramassage régulier des poubelles - Nettoyage à proximité des points d'apport volontaire 
sans offre 

V077220600668762001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

10/06/2022 01/09/2022 

Agent de propreté des espaces publics VOIRIE 
1.Entretien de la voirie - Balayage régulier de la voirie, entretien de la signalisation horizontale et verticale - Entretien du réseau d'eau pluviale (curage 
fossé, nettoyage des grilles...) - Signalement des dégradations au responsable hiérarchique Réalisation de petits travaux de voirie, de pose de mobilier 
urbain  2.Hygiène des espaces publics - Ramassage régulier des poubelles - Nettoyage à proximité des points d'apport volontaire 
sans offre 

V077220600668804001 
 
PROVINS 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/09/2022 

Adjoint au Responsable de la Police Municipale (H/F) Police Municipale 
La Ville de Provins, cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, recrute à temps complet par voie statutaire : UN(E) ADJOINT(E) AU 
RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALE (H/F) Cadre d'emploi : Brigadier/Brigadier-Chef Principal (Cat. C)  Placé(e) sous l'autorité du Responsable de la 
Police Municipale et du Maire ou de son représentant, vous serez chargé(e) des missions suivantes : Principales Missions : - Assurer l'encadrement et le 
contrôle des activités des agents chargés des tâches de terrain - Assurer l'intérim du Responsable du service - Exécuter les missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique - Assurer une relation de proximité avec la population et 
les partenaires (lien avec les services municipaux, internes, externes, institutionnels et partenariales, lien avec la population, lien avec les fournisseurs, 
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coopération avec les services d'État chargés de la sécurité et lien avec les bailleurs sociaux). - Correction des écrits professionnels et gestion des bulletins 
de service Profil : - Sens du service public et du travail en équipe - Sens de l'écoute, discrétion, bonne présentation, Réactivité et disponibilité - Aptitude à 
l'encadrement, organiser le service et gérer ses ressources - Transmettre l'information et assurer la diffusion au sein du service - Qualité rédactionnelle, 
maîtrise de l'outil informatique - Aptitude à recevoir et à renseigner le public - Gérer les conflits, bonne résistance au stress - Modalités d'intervention avec 
les populations à risques ou en situation difficile - Techniques d'interpellation - Techniques de communications, de gestion de conflits, de médiation - 
Gestes de premiers secours - Permis B Obligatoire 
avec offre O077220600668804https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600668804-adjoint-responsable-police-municipale-h-f/2 

V077220600668836001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent chargé de l'entretien des locaux dans les divers bâtiments municipaux Poste nécessitant de la rigueur, de l'adaptabilité 
sans offre 

V077220600668836002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent chargé de l'entretien des locaux dans les divers bâtiments municipaux Poste nécessitant de la rigueur, de l'adaptabilité 
sans offre 

V077220600668851001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

10/06/2022 10/06/2022 

Agent de service restauration, Entretien Ménager Restauration / Entretien Ménager 
Mission principale *Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux.  
Missions ou activités Activités principales * Mise en place des salles à manger. * Dressage des hors d'oeuvres - fromages - desserts. * Service du repas. * 
Plonge et remise en place des salles à manger. * Appliquer les règles relatives à la méthode H.A.C.C.P. * Participation dans les autres secteurs du service si 
besoin. * Disponibilité sur certains week-ends, soirées pour fête et cérémonie. * Entretien des bâtiments et locaux. * Entretien du local de rangement des 
produits et du matériel une fois par semaine. * Sortir les poubelles. Profil recherché Connaissance théoriques et pratiques Rigueur et sens de 
l'organisation. Connaissance des règlements relatifs au H.A.C.C.P. Qualités humaines et relationnelles. Connaissance des produits d'entretien et du 
fonctionnement du matériel. Connaissance des règles d'hygiène relative à l'entretien des locaux municipaux.  Savoir-faire Capacité à organiser son travail. 
Capacité à travailler en équipe. Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. Respecter les conditions d'utilisation des produits.  Savoir-être Ponctualité. 
Sens des initiatives. Hygiène irréprochable. Rigueur et sens de l'organisation. Qualités relationnelles. Aptitude à travailler en équipe. 
sans offre 

V077220600668888001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/07/2022 
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OZOIR LA FERRIERE emploi permanent 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) BATIMENT 
Agent chargé de l'entretien des bâtiments municipaux Nécessité d'une grande polyvalence pour assurer toutes les missions liées à ce poste 
sans offre 

V077220600668909001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/09/2022 

Educateur des APS PISCINE 
Agent chargé de l'apprentissage de la natation des enfants des écoles et de la surveillance des nageurs. Poste nécessitant de la pédagogie, de la rigueur 
sans offre 

V077220600668920001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) VOIRIE 
Agent chargé de l'entretien de la voirie communale Poste nécessitant de la rigueur, de la méthode et de la polyvalence 
sans offre 

V077220600668926001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent chargé de la préparation, de l'installation et du rangement à la restauration scolaire Poste nécessitant de la rigueur, du respect de l'hygiène et de la 
mise en place des normes 
sans offre 

V077220600668940001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

10/06/2022 01/09/2022 

CUISINIER (H/F), PONTAULT COMBAULT, collège Monthéty DE173 
CUISINIER (H/F), PONTAULT COMBAULT, collège Monthéty 
sans offre 

V077220600668958001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/07/2022 

Gardien au service des sports SPORTS 
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Agent chargé du gardiennage du gymnase Poste nécessitant de la rigueur, de la ponctualité et de la diplomatie 
sans offre 

V077220600668959001 
 
CHARTRETTES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

10/06/2022 11/07/2022 

Animateur Enfance 
Il/elle assure une mission éducative dans le cadre du projet du service enfance. Il/elle est responsable de l'organisation, et de l'encadrement d'activités 
dont il/elle a la charge.  Missions principales  Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités Expliquer, exposer des 
modes de réalisation, des règles du jeu  Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées Maintenir ou recréer les liens avec les familles et 
l'environnement social 
avec offre O077220600668959https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600668959-animateur/2 

V077220600668970001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/08/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent chargé de la préparation, de l'installation et du service aux enfants des repas le midi Poste nécessitant de la rigueur, du respect des normes 
d'hygiène 
sans offre 

V077220600668974001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

15/06/2022 10/06/2022 

Directeur Adjoint des Finances et du Pilotage de la Performance  
Sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur des Finances et du Pilotage de la Performance, le Directeur Adjoint participe à la mise en oeuvre de la 
stratégie budgétaire et financière. Il prépare les documents budgétaires, suit leurs exécutions, et est le garant de la fiabilité et de la sécurité des 
procédures budgétaires. Il pilote des analyses financières prospectives pour une allocation performante des ressources des collectivités. Il anime et 
coordonne les équipes de la Direction des Finances et du Pilotage de la Performance et est amené à remplacer le Directeur en son absence. 
sans offre 

V077220600669035001 
 
CESSON 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 15/09/2022 

Directeur(trice) de la communication, du protocole et des relations citoyennes Communication, du protocole et des relations citoyennes 
Le/la directeur/directrice de la communication, du protocole et des relations citoyennes encadre une équipe de 4 agents afin de suivre l'élaboration et la 
mise en oeuvre des politiques publiques de l'exécutif pour en faire la promotion en cohérence avec la stratégie de communication. Il/elle est un relai 
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permanent entre élus, administration, partenaires et administrés.  PRINCIPALES ACTIVITÉS : Responsable de la communication et de l'information : -
Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de communication  -Préparation d'éléments de langage pour le Maire et les élus : notes, discours, éditos, 
argumentaires  -Points réguliers avec le Maire et le DGS pour définir les éléments à communiquer  -Gestion des relations presse : analyse de la presse, 
transmission d'articles aux élus, rédaction de communiqués et de dossiers de presse, lien avec les journalistes, organisation de conférences de presse  -
Veille stratégique notamment sur les enjeux concernant la vie politique locale et alerte du Maire  -Rédaction des publications municipales, en lien avec les 
services  -Prise de vues et gestion de la photothèque  -Délégation à la chargée de communication : réseaux sociaux, site internet, graphisme, publications 
(externe et interne), documentation  Responsable des relations citoyennes : -Rédaction de courriers, rapports, notes de synthèse, motions ; -Suivi des 
dossiers prioritaires en lien avec les élus et les services municipaux  -Préparation des dossiers du Maire, en relation avec le DGS et la secrétaire du Maire  -
Assistance aux élus  - Interface entre l'exécutif et les acteurs locaux  -Délégation à la secrétaire du Maire : suivi du traitement des demandes des 
administrés (accueil, rendez-vous, interventions, ...), rédaction de courriers.    Responsable de la vie locale et du protocole : -Gestion du protocole et des 
cérémonies  -Délégation à la chargée de vie locale : fêtes, galerie, vie associative, jumelage, événements internes, du budget, des subventions aux 
associations.  -La gestion des archives communales -La gestion des salles 
avec offre O077220600669035https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600669035-directeur-trice-communication-protocole-relations-
citoyennes/2 

V077220600669066001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

10/06/2022 01/09/2022 

CUISINIER (H/F), PONTAULT COMBAULT, collège Jean Moulin DE174 
CUISINIER (H/F), PONTAULT COMBAULT, collège Jean Moulin 
avec offre O077220600669066https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600669066-cuisinier-h-f-pontault-combault-college-jean-
moulin/2 

V077220600669070001 
 
SAINT PATHUS 

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

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 

10/06/2022 08/07/2022 

Assistant(e) de gestion administratif SECRETARIAT GENERAL 
Sous la direction de l'Assistante de la Directrice Générale des Services (DGS), vous travaillerez au Secrétariat Général. Vos missions seront : * 
Enregistrement courrier arrivé / départ, * Classement, * Rédaction des courriers, * Traitement des dossiers et saisie de documents, * Accueil téléphonique 
du public, * Tri, classement et archivage de documents, * Gestion et suivi des demandes et des problèmes informatiques et téléphoniques de la collectivité 
en relation avec les prestataires, * Rédaction des actes administratifs (arrêtés, décisions, délibérations), * Préparer les dossiers pour les instances (CT, 
Conseil Municipal...), * Effectuer de la veille juridique et réglementaire, * Accueil physique du public en remplacement. 
avec offre O077220600669070https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600669070-assistant-e-gestion-administratif/2 

V077220600669076001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 10/06/2022 01/09/2022 
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GRETZ ARMAINVILLIERS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS - ATELIERS MUNICIPAUX 
Missions principales : Effectuer, sous le contrôle du responsable du service :  Les travaux d'entretien des espaces verts et de propreté urbaine de la 
commune et du cimetière. Travaux d'entretien de l'Arboretum avec planification et organisation des travaux Activités principales :  Tondre et entretenir 
des espaces enherbés, débroussaillages, désherbages, tailles Veiller à la propreté voirie (vider les poubelles de rues, ramasser toutes sorte de détritus, 
feuilles)     Compétences requises :  Connaître le fonctionnement des tondeuses (démarrage, réglage de la hauteur de coupe...) Avoir des notions de base 
en mécanique (petites réparations, faire un diagnostic...) Connaître la surface à tondre - tenir compte des difficultés, des impératifs du terrain (taille, 
obstacles, pente, hauteur de l'herbe...)  Connaître les techniques de maintenance et de propreté voirie, ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité 
Conditions d'exercices :  35h00 hebdomadaires Travail en station debout, courbée, agenouillée, travail en hauteur Travail en grande partie à l'extérieur, 
par tous les temps 
sans offre 

V077220600669137001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

10/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ménager Entretien ménager 
Missions principales : Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien journalier des bâtiments communaux Surveiller et aider des enfants dans le cadre 
de la cantine scolaire Tâches principales : - Aérer les locaux - Évacuer les déchets  papiers - Nettoyer  et dépoussiérer  des meubles - Balayer humide les 
sols et aspirer les moquettes - Laver les sols (manuel ou mécanique) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Réapprovisionner les distributeurs - Entretenir 
les vitres à hauteur d'homme - Entretenir et ranger le matériel utilisé - Contrôler  l'approvisionnement en matériel et produits - Pendant les périodes de 
congés scolaires, effectuer les travaux de nettoyage approfondi (lessivage des murs, du mobilier, remise en état des sols...) - Surveiller et veiller à la 
sécurité des enfants lors des trajets entre  l'école et la restauration scolaire - Assurer le comptage des présences  - Accompagner les enfants lors de la prise 
du repas Compétences requises : - Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage - Connaissances des propriétés, des précautions 
d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage - Rapidité et qualité d'exécution - Qualités relationnelles (discrétion, amabilité) - Capacité 
d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité...) - Connaître les règles d'hygiène et  de sécurité  - Notions de premiers secours - Sens du service 
public  - Autonomie  - Esprit d'équipe Conditions et contraintes d'exercices : - 37h30 heures - Horaires réguliers (différents selon les postes et les sites)  -  
Travailler seul ou en équipe -  Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents. - L'activité peut s'exercer en 
présence des usagers ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné. - Manipulation de détergents - Pénibilité physique : station debout 
prolongée - Manutention - Prise des congés pendant les vacances scolaires 
sans offre 

V077220600669186001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Missions principales :  * Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs * 
Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique * Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Tâches principales :  
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* Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  * Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des 
règles de vie.  * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant 
les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  * Participe activement aux réunions d'équipe.  * S'implique et participe à l'élaboration, la 
mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. Compétences requises :  * 
Savoir : - Connaissances relatives à la législation des ALSH - Connaissances relatives aux règles d'hygiène et de sécurité - Connaissance relatives des publics 
accueillis * Savoir-faire : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant les supports 
d'animation - Etre à l'écoute et savoir dialoguer avec le public - Ponctuel * Savoir-être : - Qualité relationnelle : être à l'écoute, disponible... - dynamique, 
motivé, et créatif - Sens de l'organisation et capacité d'anticipation - Discrétion professionnelle Conditions et contraintes : 37h30 annualisé  Congés 
uniquement pendant les vacances scolaires Coupure  Qualification :  BAFA 
sans offre 

V077220600669186002 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Missions principales :  * Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs * 
Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique * Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Tâches principales :  
* Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  * Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des 
règles de vie.  * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant 
les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  * Participe activement aux réunions d'équipe.  * S'implique et participe à l'élaboration, la 
mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. Compétences requises :  * 
Savoir : - Connaissances relatives à la législation des ALSH - Connaissances relatives aux règles d'hygiène et de sécurité - Connaissance relatives des publics 
accueillis * Savoir-faire : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant les supports 
d'animation - Etre à l'écoute et savoir dialoguer avec le public - Ponctuel * Savoir-être : - Qualité relationnelle : être à l'écoute, disponible... - dynamique, 
motivé, et créatif - Sens de l'organisation et capacité d'anticipation - Discrétion professionnelle Conditions et contraintes : 37h30 annualisé  Congés 
uniquement pendant les vacances scolaires Coupure  Qualification :  BAFA 
sans offre 

V077220600669439001 
 
COURPALAY S.I. des Ecoles de 
Courpalay / La Chapelle Iger 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) alsh periscolaire 
animateur pour centre de loisirs sans hébergement faisant fonction de directeur il gere le personnel et contribue ai bon fonctionnement du centre de 
loisirs. 
sans offre 

V077220600669450001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 14/06/2022 01/09/2022 
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LE MEE SUR SEINE 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
L'Auxiliaire de Puériculture réalise des activités d'éveil, d'éducation et de soins auprès de nourrissons ou jeunes enfants (jusqu'à 3 ans). L'Auxiliaire de 
Puériculture s'occupe d'enfants bien portants ou malades, individuellement ou en groupe. 
sans offre 

V077220600669676001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

10/06/2022 01/10/2022 

Agent de Bibliothèque Médiathèque Luxembourg 
Accueil et orientation du public Traitement technique et intellectuel des collections adultes Actions de médiation culturelle Missions spécifiques : services 
publics, hors les murs et partenariats 
sans offre 

V077220600669769001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/06/2022 01/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DIRECTION GENERALE/DRH 
En tant que DGA :  * Travailler en collaboration avec le DGS sur la définition des orientations stratégiques de la collectivité et sur la mise en oeuvre de ces 
orientations * Contribuer au portage du projet d'administration et de rénovation des pratiques incidentes * Participer à la coordination transversale dans 
le cadre des projets stratégiques nécessitant la mobilisation de l'ensemble des directions et services * Assurer une veille stratégique réglementaire et 
prospective * Seconder ou suppléer le DGS dans ses diverses fonctions En tant que Manager RH:  * Impulser et coordonner les projets stratégiques et les 
activités du pole Ressources Humaines * Assurer le pilotage des dossiers RH complexes et la mise en oeuvre des réformes ou projets structurants (réforme 
du temps de travail, mise en oeuvre du RIFSEEP, définition des lignes directrices de gestion, ...) * Participer à l'élaboration, à la définition, à la mise en 
oeuvre de la politique RH de la collectivité et sa déclinaison stratégique, en lien avec les organismes paritaires et avec les partenaires sociaux : gestion des 
effectifs, recrutement et mobilité interne, actions liées à la formation, à la santé, à la sécurité au travail, * Déployer une fonction RH partagée dans une 
dynamique plus collaborative et transversale,  * Participer activement à la conduite du dialogue social, 
sans offre 

V077220600669969001 
 
COURPALAY S.I. des Ecoles de 
Courpalay / La Chapelle Iger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h00 

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

10/06/2022 13/06/2022 

Assistant ressources humaines (h/f)  
assurer la comptabilité et le secrétariat pour le service des écoles de COURPALAY-LA CHAPELLE-IGER mission spécifique de comptabilité : réceptionner, 
vérifier (valider des pièces justificatives, contrôle des factures ...) classer et archiver les pièces comptables préparer les mandatements des factures et des 
titres de recettes participer à l'élaboration de budget préparer et élaborer les paies et la gestion des carrières. effectuer le secrétariat 
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avec offre O077220600669969https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600669969-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V077220600670024001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

10/06/2022 01/07/2022 

Puéricultrice  
Participer aux missions du service de Santé Petite enfance: dépistage scolaire, planification et éducation familiale, accompagnement à la santé pour les 
bénéficiaires de minima sociaux, suivi médical des enfants accueillis à l'ASE. 
sans offre 

V077220600670363001 
 
TOURNAN EN BRIE S.I. Crèche 
familiale du canton de Tournan 
en Brie 

Puéricultrice hors classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 13/06/2022 

Directrice de la crèche familiale  
Agent du Syndicat intercommunal de Gretz-Tournan la directrice de la crèche est responsable de l'Etablissement et veille à son bon fonctionnement.  Elle 
assure la mise en oeuvre des missions de l'Etablissement édictées par l'article R180-1 du décret du 1 août 2000 : Garante de la sécurité et de l'accueil des 
enfants, elle Planifie, organise, pilote et contrôle le travail d'une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre d'un projet éducatif spécifique à la crèche et en 
lien avec le projet social d'établissement, tout en tenant compte des orientations du Syndicat Intercommunal et de la Caisse d'Allocations Familiales. 
sans offre 

V077220600670416001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

13/06/2022 14/09/2022 

Secrétaire administrative pour la Direction des Services Techniques Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité de la Responsable Administrative et Financière, vous aurez pour missions :  Principales : - Assurer l'accueil téléphonique et physique des 
Services Techniques  Assurées régulièrement :  - Assurer l'accueil téléphonique et physique de la Direction des Services Techniques : renseigner les usagers, 
les entreprises..., - Assurer les tâches administratives du service : rédaction des courriers, de notes diverses, des compte rendus, - Assurer l'enregistrement 
du courrier arrivée et départ, - Assurer la gestion des arrêtés municipaux et des demandes d'autorisations, - Tenir à jour le registre des arrêtés, - Gérer les 
agendas des encadrants, - Assurer la gestion des fournitures de bureau, - Organiser le classement de l'archivage, - Assurer ponctuellement la gestion des 
véhicules de service, des cartes d'accès, des plannings des astreintes. 
sans offre 

V077220600670522001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

13/06/2022 01/08/2022 

Adjoint(e) à la Directrice des Ressources Humaines Ressources Humaines 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, sous la responsabilité de la Directrice, vous aurez la charge de dossiers 
transversaux. Vous secondez la DRH sur l'ensemble de ses missions et participerez à ce titre à la définition de la politique de gestion des Ressources 
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Humaines et sa mise en oeuvre, tant sur le plan administratif que statutaire. Vous aurez une large autonomie dans l'exécution de vos fonctions. PILOTAGE 
DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE * Veiller aux conditions générales du travail : Mettre en oeuvre les règles relatives à la santé et sécurité 
au travail en transversalité avec l'assistante de prévention ; Décliner et coordonner l'application des nouvelles dispositions statutaires, législatives, 
réglementaires ou jurisprudentielles ; Veiller à l'application des règles du temps de travail et des modalités d'organisation. * Définir et contrôler les 
procédures statutaires * Prévenir et gérer les contentieux en matière de personnel * Accompagner la mise en oeuvre des procédures disciplinaires * Gérer 
les relations avec les organismes sociaux et administratifs * Elaborer les actes administratifs et les délibérations.  GESTION DES EMPLOIS, DES EFFECTIFS 
ET DES COMPETENCES * Définir et piloter la politique de recrutement et de mobilité * Identifier les besoins de la collectivité et les ressources nécessaires 
(effectifs, emplois, compétences) * Anticiper les évolutions des métiers et des compétences * Analyser les écarts entre ressources et besoins de 
compétences de la collectivité * Participer aux entretiens de recrutement  * Suivre la mise en place d'une démarche de prévention des risques 
professionnelle en collaboration avec l'assistante de prévention * Accompagner les agents en reclassement.  PILOTAGE ET SUIVI DES DOSSIERS 
TRANSVERSAUX AVEC LA DRH * Pilotage et mise en oeuvre du plan de formation * Pilotage du plan d'action sur l'absentéisme * Appui des Directeurs de 
service, en lien avec les services RH, dans la mise en oeuvre du plan d'action " Absentéisme ", et de ses déclinaisons en termes d'organisation des services, 
de formation des agents, de conditions de travail, de reclassement professionnel * Suivi des Lignes Directrices de Gestion (LDG) et pilotage avec l'ensemble 
des cadres RH et directeurs de services * Elaboration et analyse du rapport unique social (RSU) * Elaboration du Rapport Egalité H/F avec établissement 
du plan d'action * Préparation et suivi de la masse salariale.  MANAGEMENT DES EQUIPES DES SERVICES (en l'absence ou sur délégation de la DRH) * 
Superviser, suivre l'activité des responsables de services et des directions de pôles * Animer les réunions de service * Veiller à la qualité du service rendu * 
Rendre compte des actions menées à son supérieur hiérarchique.  PROFIL RECHERCHÉ SAVOIR : Expérience minimum de 5 ans demandée ; 
Fonctionnement des collectivités territoriales ; Principes généraux de GRH et GPEEC ; Statut de la Fonction Publique Territoriale ; Cadre réglementaire de 
la carrière et de la paie, Fonctionnement et modalité du contrôle de légalité ; Méthode et outils de contrôle des coûts ; Procédures et règles budgétaires ; 
Méthodes et outils de pilotage et de suivi de l'activité ; Méthode d'animation de réunion ; Progiciels de gestion JVS RH ; Maîtrise des outils bureautiques 
(Word, Excel...). SAVOIR FAIRE : Travail collaboratif - mode projet ; Esprit de synthèse ; Optimisation des processus et procédures ; Qualité rédactionnelle, 
Management d'équipe ; Co-construction des solutions ; Veille juridique. SAVOIR ÊTRE : Sens des relations humaines ; Capacité d'écoute ; Autonomie et 
force de proposition ; Savoir s'organiser et prioriser ; Discrétion et confidentialité ; Grande disponibilité ; Respect de la hiérarchie. 
sans offre 

V077220600670580001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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 

13/06/2022 01/08/2022 

12270 - chargé d'études transports DGAA/DT/DAM/SEP 
Chargé d'études en charge de la réalisation du T Zen 2 (communication, accompagnement riverain, planification générale) et de missions de coordination 
et de suivi de projets de transport. 
sans offre 

V077220600670624001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien, Technicien principal de 

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 

13/06/2022 01/08/2022 
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2ème classe 

12270 - chargé d'études transports DGAA/DT/DAM/SEP 
Chargé d'études en charge de la réalisation du T Zen 2 (communication, accompagnement riverain, planification générale) et de missions de coordination 
et de suivi de projets de transport. 
sans offre 

V077220600670633001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

14671 - comptable DGAA/DR/PARC/SAF 
Réaliser les missions comptables sous l'autorité technique de la référente du pôle comptabilité au sein Service  administratif et Financier 
sans offre 

V077220600670660001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Directeur(trice) des finances FINANCES 
Missions ou activités :  Conseiller aux élus et à la direction générale : * Conseiller les services. * Conseiller les élus et alerter sur les risques financiers et 
juridiques pour la collectivité. Elaborer une stratégie financière : * Elaborer des scénarios d'investissement et de fonctionnement et proposer des choix 
stratégiques en cohérence avec les orientations politiques. * Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives. * Elaborer des outils d'aide à 
la décision financière. * Proposer une planification pluriannuelle des investissements et du budget : élaborer des plannings de financement et 
investissement. Préparer et exécuter le budget : * Elaborer avec la direction générale une procédure budgétaire et la mettre en oeuvre. * Participer à 
l'élaboration des prévisions budgétaires en coût global. * Mettre en oeuvre et animer les réunions (préparation budgétaire avec les services, 
commissions...). * Consolider et élaborer les maquettes budgétaires et annexes. * Optimiser les ressources fiscales et financières. * Contrôler l'équilibre 
budgétaire : suivre et contrôler l'exécution budgétaire, élaborer des outils d'ajustement et de régulation, définir des seuils d'alerte. Assurer la gestion de la 
dette et de la trésorerie : * Analyser les évolutions du marché financier et anticiper l'évolution de la situation financière de la collectivité (dépenses de 
fonctionnement, dette, etc.). * Analyser les évolutions de trésorerie. * Définir les volumes de financement par emprunt. * Analyser et sélectionner les 
propositions bancaires en matière de trésorerie et d'emprunt. * Minorer les coûts financiers par une trésorerie minimale et la gestion de l'encours. * 
Présenter les demandes de garantie après analyse à l'organe délibérant. * Analyser la situation financière des demandeurs de garantie ou de caution. 
Réaliser les plans de financements des projets et coordonner les demandes d'aides publiques afférentes. Superviser les régies. Suivre et préparer les 
réunions de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées). Marchés publics : - En collaboration avec le chargé de mission juridique 
et commande publique, contrôler la planification et la programmation de la commande publique dans un souci de prospective, de rationalisation des 
coûts et d'optimisation de la gestion des ressources. - Contrôler l'exécution comptable des marchés publics. Rédiger et/ou contrôler les délibérations 
relatives à l'activité du service et des documents de synthèse financière (ROB, documents de présentation, compte-rendu...). Encadrer le service finances : 
* Assurer la gestion et encadrer le(s) gestionnaire(s) du service  Profil recherché : * Connaître et maîtriser les principes de la comptabilité et de la 
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commande publique (M57, M49, comptabilité de stocks, code de la commande publique). * Connaissance des analyses statistiques et prospectives. * 
Connaissance des principes de fonctionnement des administrations. * Techniques et outils de planification. * Savoir organiser son temps et travailler en 
équipe. * Avoir un esprit d'observation, d'analyse et de synthèse. * Capacité à être force de proposition. * Sens des relations humaines. * Capacité 
d'écoute et à s'exprimer. 
sans offre 

V077220600670664001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

14671 - comptable DGAA/DR/PAR 
Réaliser les missions comptables sous l'autorité technique de la référente du pôle comptabilité au sein Service administratif et Financier 
sans offre 

V077220600670713001 
 
CHEVRY EN SEREINE 

Adjoint technique 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

13/06/2022 13/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique 
Entretien de la voirie communale et des espaces publics Entretien des espaces verts urbains et périurbains  Entretien des chemins communaux Entretien 
des bâtiments communaux (travaux) Activités spécifiques : Fauchage, désherbage des routes , Réalisation de petits travaux (peinture, maçonnerie...) 
sans offre 

V077220600670787001 
 
MELUN 

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 

13/06/2022 01/09/2022 

coordinateur des systèmes d'information direction des finances 
En étroite liaison avec la DMSI (Direction mutualisée des systèmes d'information) de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, il anticipe les 
changements et leurs impacts métiers sur le système d'information. Il suit l'ensemble des projets dont la DMSI est prestataire de service et accompagne 
les services de la Ville au quotidien. Il est l'interface entre la Ville et la DMSI 
sans offre 

V077220600670802001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

13/06/2022 22/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022



    
N° 2022-73 

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

SEINE ET MARNE (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

agent d'accueil administratif 
Missions de remplacement de l'agent d'accueil durant les vacances d'été :  - Accueillir, renseigner, informer et orienter le public en face à face et au 
standard téléphonique  - Effectuer des tâches administratives - Anime et organise l'espace d'accueil et d'information - Préparation et installation des salles 
de réunion et gestion des conventions 
sans offre 

V077220600670827001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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 

13/06/2022 01/09/2022 

professeur de violon conservatoire 
a partir d'une expertise artistique et pédagogique : enseigner des pratiques artistiques, développer la curiosité et l'engagement artistique 
sans offre 

V077220600670928001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/08/2022 

Adjoint(e) à la Directrice des finances FINANCES 
Rattaché(e) à la Direction des Finances, sous la responsabilité de la Directrice, vous aurez la charge de dossiers transversaux. Vous secondez la Directrice 
sur l'ensemble des dossiers. Vous aurez une large autonomie dans l'exécution de vos fonctions.  Collaborer à la préparation du budget et aux actions de 
stratégie financière : * Etablir des prévisions des recettes et des dépenses pour les différentes étapes budgétaires (BP, DM) ; * Saisir les budgets dans le 
logiciel ; * Fournir les éléments utiles aux documents de synthèse financière ; * Préparer des documents de présentation pour les services, commissions ; * 
Préparer les documents de notification des budgets à l'attention des services ; * Participer aux réunions de préparations et de présentation du budget ; * 
Participer à l'élaboration et à la mise en place d'outils d'analyse financière, de planification pluriannuelle.   Assurer la gestion financière et comptable : * 
Réceptionner, vérifier (validité des pièces justificatives, contrôle des factures...) ; * Classer et archiver les pièces comptables ; * Préparer les mandatements 
et les titres de recettes ; * Saisir les factures et les mandats ; * Suivre l'exécution budgétaire ; * Contrôler la conformité réglementaire des bons de 
commande émis par les services ; * Participer à l'élaboration et au suivi de tableaux de bord de suivi budgétaire et financier, les alimenter.  Assurer de la 
gestion administrative :  * Rédiger des actes de régies et accompagnement comptable des régisseurs ; * Suivre la ligne de trésorerie : enregistrement des 
tirages et remboursements, Déclarations de TVA / FCTVA : établir les demandes pour les budgets annexes ; * Réaliser les états déclaratifs liés aux actions 
subventionnées dans le cadre des conventions de financement, en partenariat avec les services pilotes ; * Assurer le secrétariat administratif : accueil 
physique, téléphonique, et électronique du public, prise de rendez-vous, etc.  Gérer la régie dépenses - recettes de la Communauté de communes. Suivi de 
la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées). Effectuer l'exécution comptable des marchés publics. 
sans offre 

V077220600671053001 Gardien brigadier Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 13/06/2022 06/08/2022 
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CHELLES 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Gardien-Brigadier Police Municipale 
L'agent fait respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il contrôle  l'application des règlements 
de police municipale et exécute les directives données par Monsieur le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. Conditions particulières d'exercice du 
métier Travail en tenue, en brigade de nuit, par roulement, du lundi au samedi, jusqu'à 2 Présence à la demande sur événement exceptionnel Présence par 
tous temps à l'extérieur Grande disponibilité Indemnité d'astreintes et heures supplémentaires (en fonction des besoins du service) L'agent est équipé 
d'une  d'une arme type B1   Moyens radios Niveau RI avantageux + IAT + indemnité de nuit. Activités principales: Assurer le maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publique * Participer aux patrouilles véhiculées sur l'ensemble du territoire de la commune et relevé des détériorations du 
domaine public, * Assurer des missions d'ilotage pédestre dans le centre-ville et les différents quartiers, * Recenser  les épaves et procéder à leur 
enlèvement, * Veiller au respect des fermetures des débits de boisson, des arrêtés relatifs à la vente d'alcool.  Assurer la sécurité des biens et des 
personnes et porter assistance et secours aux usagers * Intervenir auprès des usagers en fonction de  leurs doléances, * Intervenir en cas de flagrants 
délits, * Verbaliser les usagers dans le cadre des infractions au code de la route qui pourraient être constatées, * Veiller à l'application du code de 
l'urbanisme et de l'environnement, * Intervenir sur les troubles de voisinage et de tapage nocturne, * Assurer la surveillance des habitations des 
administrés absents à leur demande.  Sécuriser les quartiers de vie nocturne * Intervention dans les quartiers sensibles et les halls d'immeubles, * 
Opérations sur les transports publics avec la STBC et aux abords de la gare routière, * Assistance à la Police Nationale et aux Pompiers, * Missions 
spéciales liée aux festivités (fête de la musique, 14 juillet, etc...). Champs de compétences: Compétences Métier     * Connaissance des pouvoirs de police 
du Maire et des compétences spécifiques des autres services de la collectivité et des administrations partenaires * Bonne connaissance des acteurs et 
intervenants de la sécurité et de la prévention * Connaissance des pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice * Maîtrise des 
procédures judiciaires et pénales * Connaissance et suivi des textes législatifs, règlement et codes relatifs aux compétences de l'agent de police  (code de 
la route, droit de l'urbanisme et de l'environnement) * Connaissance et pratique des techniques d'intervention et de médiation  * Connaissance des règles 
relatives aux ERP  * Relever une infraction et la qualifier * Rendre compte de crimes, délits ou contraventions * Rechercher, recueillir et transmettre des 
renseignements * Observer, analyser et gérer une situation        * Maîtrise des méthodes de surveillance des lieux sensibles, * Pratique des techniques de 
neutralisation des armes et animaux dangereux * Pratique de l'outil informatique * Maîtriser l'orthographe  Compétences comportementales  * Faire 
preuve de sang-froid et de maîtrise de soi en toute circonstance,  * Avoir une bonne expression écrite et orale, * Savoir travailler en équipe, * Faire preuve 
de rigueur et de diplomatie, * Etre disponible, réactif et impliqué, * Se montrer force de proposition en lien avec les missions du service public, * Savoir 
faire preuve d'adaptation 
sans offre 

V077220600671085001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Conservatoire rayonnement départemental Noisiel 
enseignant de guitare enseigner guitare classique du 1er au 3ème cycle Dispenser un enseignement dans sa spécialité auprès des élèves, enfants et ou 
adultes proposer des situations favorisant la créativité et l'inventivité identifier les différentes catégories de publics...... 
sans offre 
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V077220600671133001 
 
ORLY SUR MORIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
agent d'entretien polyvalent ayant en charge les bâtiments communaux, la voirie communale, les espaces verts publics, le cimetière et l'église 
sans offre 

V077220600671140001 
 
ISLES LES VILLENOY 

Adjoint technique 

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

28h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et d'entretien Restauration scolaire 
Sous l'autorité du Maire et de la directrice enfance, vous serez chargé :  - En cantine : préparer les repas, participer à l'accompagnement des enfants 
pendant le temps de cantine et entretenir les locaux et le matériel de cantine.  - Dans les autres locaux (en cas de besoin) : effectuer les travaux de 
nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords.  Vous avez le sens du service public.  
Vous connaissez les règles d'hygiène  et de sécurité. 
avec offre O077220600671140https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600671140-agent-restauration-entretien/2 

V077220600671150001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

professeur d'enseignement artistique Ecole de musique de Chelles 
Enseignante de théâtre musicale présenter ses élèves à des moments de jeu en public suivre et évaluer la progression la progression des élèves en lie avec 
les collègues et avec l'administration préparer ses cours et ateliers........... 
sans offre 

V077220600671187001 
 
ISLES LES VILLENOY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil et administratif Administratif 
Sous l'autorité du Maire et de la DGS vous serez chargé de l'accueil et du secrétariat.  Vous assurez un accueil du public physique et téléphonique.  Vous 
vous occupez des affaires générales.  Vous avez le sens du service public.  Missions ou activités Accueil et gestion de la population :  * Vous participez à 
l'accueil physique et téléphonique du public * S'occuper du recensement militaire * Informer les habitants  Gestion administrative : * Répondre aux 
courriers, transmettre les informations aux élus. * Participer à la gestion des finances communales : comptabilité, (plan comptable des collectivités : M57), 
gestion des devis * Secrétariat du Maire, des élus, de la DGS, de la DRH, du responsable Urbanisme/état civil  Gestion de la vie de la commune : * Vous 
suivez les affaires scolaires (règlement cantine et crèche) * Vous pré-inscrivez les enfants de l'école Chevance * Vous assurez le suivi des équipements 
communaux (location de salle) * Vous gérez le cimetière communal * Vous vous occuperez des affaires générales  Etat civil : * Vous accueillez et informez 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022



    
N° 2022-73 

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

les usagers * Vous délivrez les extraits ou les copies intégrales * Vous vous occuperez des reconnaissances, décès, naissances et transcriptions Profil 
recherché Compétences (savoir) : - Sens du service public - Maîtrise de l'expression écrite et orale - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques  
Compétences techniques (savoir-faire) : - Autonomie polyvalence et qualités relationnelles - Gestion du temps - Maitrise du travail en réseau  
Compétences comportementales (savoir être) : - Savoir travailler en équipe - Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants - 
Savoir prendre des notes - Savoir s'adapter à différents interlocuteurs - Accueillir le public avec amabilité - Gérer les situations de stress - Respecter la 
confidentialité - Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique 
avec offre O077220600671187https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600671187-agent-accueil-administratif/2 

V077220600671204001 
 
MELUN 

Educateur  des APS 
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 

13/06/2022 01/09/2022 

maitre nageur piscine 
sécurité et surveillance des usagers.  Accueil du publics et responsable un week-end sur trois de l'établissement 
sans offre 

V077220600671204002 
 
MELUN 

Educateur  des APS 
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 

13/06/2022 01/09/2022 

maitre nageur piscine 
sécurité et surveillance des usagers.  Accueil du publics et responsable un week-end sur trois de l'établissement 
sans offre 

V077220600671212001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Conservatoire CRD Noisiel 
musicienne intervenante en milieu scolaire et enseignante pour les cours d'éveil et d'initiation  - 5 heures de coordination IMS - 6 heures IMS - 9 heures 
enseignement au CRD : FM 1er cycle FM danse -danse 
sans offre 

V077220600671271001 
 
SERVON 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant Mettre les compétences en lien avec le projet pédagogique de la structure Encadrer la vie quotidienne 
et les activités Elaborer un projet et mettre en place des ateliers spécifique  et thématique permettant à chaque enfant d'accéder à une pratique culturelle, 
sportive ou artistique 
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sans offre 

V077220600671299001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe conservatoire CRD Noisiel 
musicienne intervenante en milieu scolaire (IMS) et enseignante pour les cours d'éveil et d'initiation 
sans offre 

V077220600671321001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

professeur d'enseignement artistique classe normale Conservatoires Pontault Roissy 
enseignant de saxophone à temps complet 
sans offre 

V077220600671339001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT DE FORMATION MUSICALE ECOLE DE MUSIQUE DE VAIRES 
Enseignant de formation musicale. Participer aux réunions thématiques et bilans pédagogiques. Participer à l'ouverture de l'établissement vers de 
nouveaux publics, notamment en direction de l'éducation nationale (primaire et secondaire) 
sans offre 

V077220600671372001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 13/06/2022 

Technicien support aux utlisateurs Direction Mutualisée des Systèmes d'Information 
MISSIONS ET ACTIVITES AFFERENTES  - Répondre aux demandes des utilisateurs des outils informatiques mis à disposition par la Direction Mutualisée des 
Systèmes d'Information (DMSI) - S'assurer d'avoir mis en oeuvre les solutions adaptées à la demande de l'utilisateur - Gérer le stock matériel, s'assurer de 
la présence suffisante de matériel, gérer les évacuations de matériels devenus obsolètes - Faire appel à la société de maintenance en cas de garantie du 
matériel en panne et gérer l'intervention du prestataire - Gérer les déploiements matériels et logiciels sur tous les sites gérés par la DMSI - Communiquer 
au DMSI toute information pertinente pour la bonne marche et la communication de la direction - Gérer la flotte mobile des villes de la DMSI  
COMPETENCES  Savoirs Déploiement et gestion du parc : * Connaissances informatiques de bases (micro-informatique, bureautique, bases de données) * 
Connaissances des techniques d'architecture des systèmes et des réseaux * Connaissances des différents systèmes d'exploitation usuels * Connaissances 
des architectures matérielles, logicielles et télécommunications des équipements du site  Assistance et support : * Connaissances de techniques de 
communication * Connaissances de l'outil GLPI * Connaissances de la maintenance applicative des dépannages de premier niveau, administration et 
sécurité * Connaissances de l'organisation des services d'une collectivité   Savoir-faire  Déploiement et gestion du parc : * Assurer de déploiement et la 
gestion du parc  * Savoir gérer des stocks * Suivre les procédures internes  Assistance et support : * Maîtriser l'outil GLPI * Identifier les causes des 
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dysfonctionnements et pannes * Effectuer un diagnostic * Savoir appliquer et suivre une procédure * Savoir informer, travailler avec une société 
partenaire  * Acquérir de nouvelles compétences techniques * Savoir s'organiser dans son travail * Maîtriser une démarche qualité * Savoir quand et 
comment communiquer avec la DMSI, les services des villes, de l'agglo * Donner les informations pertinentes aux personnes intéressées (hiérarchie, 
utilisateurs...) * Connaître la méthode projet décidée par la DMSI   Savoir être * Faire preuve d'organisation * Etre à l'écoute * Etre doté d'un sens de la 
communication * Disponibilité * Force de proposition * Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
avec offre O077220600671372https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600671372-technicien-support-aux-utlisateurs/2 

V077220600671376001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

professeur d'enseignement artistique classe normale conservatoires Pontault/Roissy 
Enseignant  de saxophone / musiques actuelles Enseigner la discipline auprès du public inscrit du conservatoire  Encadrement  des ateliers de musiques 
actuelles 
sans offre 

V077220600671377001 
 
MELUN 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

chargé du developpement territorial COMMERCE 
controle des conformités liées à l'urbanisme commercial recouvrement de la taxe local de publicité extérieure enregistrement et suivi des déclarations 
préalables de cession liées aux commerces gestion de l'activité des taxis instruction et suivi des poses d'enseignes et avis aux service urbanisme repérage 
d'infractions 
sans offre 

V077220600671399001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

13/06/2022 13/06/2022 

Jardinier Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité du responsable hiérarchique, l'agent de maîtrise, vous aurez comme missions : Principales  - Entretenir les espaces verts publics (le long des 
axes routiers, écoles, centres de loisirs, crèches, espaces verts ville...), - Participer à la conception des espaces verts, - Assurer la conduite de travaux, - 
Participer à la planification des travaux en collaboration avec l'agent de maîtrise, - Exercer des tâches techniques d'exécution. 
sans offre 

V077220600671400001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

13/06/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche Collective 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE L'Auxiliaire de puériculture est en lien avec le service petite enfance et applique les décisions des supérieurs 
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hiérarchiques. Elle participe à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, collabore à l'organisation des soins quotidiens. - Suivre et 
appliquer le projet pédagogique mis en place dans la structure - Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale - 
Répondre aux besoins de l'enfant en lui dispensant les soins de bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho-affectif et 
moteur - Suivre en se formant, l'évolution des pratiques professionnelles 
sans offre 

V077220600671407001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT DE TROMBONE CONSERVATOIRE PONTAULT ROISSY 
Enseignant de trombone. Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoires, 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. 
sans offre 

V077220600671428001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

11741 Référent ASE - Roissy 11741- MDS Roissy /SASE 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077220600671471001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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 

13/06/2022 01/08/2022 

10533 - Agent de maintenance et sécurité / MDS Montereau 10533 - MDS Montereau / SAR 
Placé sous l'autorité du Chef de Service Administration Ressources, le titulaire du poste assure une mission logistique et technique ainsi qu'une mission de 
sécurité. Il est chargé du respect quotidien des règles de sécurité. 
sans offre 

V077220600671475001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRES PONTAULT ROISSY 
ENSEIGNANT EN MILIEU SCOLAIRE.  Participer aux commissions scolaires ainsi qu'aux réunions  de bilan. Participer à l'accompagnement ou à 
l'encadrement de projets dans le cadre scolaire et dans le cadre des du réseau des conservatoires. 
sans offre 
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V077220600671495001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

11455 - Référent ASE - MVDS 11455 - MDS MVDS / SASE 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077220600671514001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Ecole de musique de Chelles 
Dans le cadre du temps dévolu au face à face pédagogique, enseigner la musique et former des élèves à la pratique de la musique à raison de 12 heures 
par le biais du cours de djembé, percussions traditionnelles et ou d'ateliers de pratique collective Présenter ses élèves à des moments de jeu en 
public.......... 
sans offre 

V077220600671566001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignant artistique  
enseigner la guitare/contrebasse jazz aux élèves du conservatoire de Noisiel 
sans offre 

V077220600671628001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Conservatoires Pontault/Roissy 
Enseigner la clarinette aux élèves des conservatoires Pontault/ Roissy 
sans offre 

V077220600671630001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRES PONTAULT ROISSY 
Intervenant en milieu scolaire.  Mettre en questionnement et en partage sa pratique par des relations fréquentes en interne à l'établissement avec la 
direction et les autres enseignants du réseau. 
sans offre 

V077220600671684001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 à pourvoir par voie statutaire 13/06/2022 01/09/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

artistique une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

ENSEIGNANT DE FORMATION MUSICALE HISTOIRE DE LA MUSIQUE CRD NOISIEL 
Enseignant de formation musicale et enseignant d'histoire de la musique de catégorie B. Evaluer les élèves lors des contrôles internes aux cycles d'études. 
Travaille à la recherche conception et réalisation des supports pédagogiques. 
sans offre 

V077220600671686001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique CRI TORCY 
cours de piano, accompagnement piano classe de chant-module invention et improvisation auprès du public inscrit du conservatoire. être force de 
proposition dans la vie de la structure être porteur du rayonnement culturel de l'établissement  et du réseau des conservatoires de la CAPVM s'impliquer 
dans la saison culturelle du territoire...... 
sans offre 

V077220600671725001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT EN ACCOMPAGNEMENT DANSE CONSERVATOIRES DE CHAMPS SUR MARNE ET NOISIEL 
Enseignant en accompagnement danse. 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. 
sans offre 

V077220600671730001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

11761 - Référent ASE - Noisiel 11761 - MDS Noisiel /SASE 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077220600671731001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe Ecole de musique de Chelles 
Présenter des élèves à des moments de jeu en public  suivre et évaluer la progression des élèves en lien avec ses collègues et la direction préparer ses cours 
et ateliers assurer un suivi régulier de la scolarité des élèves en lien avec les collègues et aves l'administration... 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022



    
N° 2022-73 

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

V077220600671758001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

11904 - Assistante service SAPHA- MDS Sénart 11904 - MDS Sénart / SAPHA 
Sous la hiérarchie du chef de service administration ressources et en lien fonctionnel avec le chef de service Séniors, Aînés, Personnes Handicapées 
Aidants, l'assistante assure en autonomie la gestion de l'ensemble des demandes d'APA. Elle assure l'orientation et l'aide à la personne âgée, la personne 
en situation de handicap. Elle a un rôle de coordinateur au sein d'une équipe de travailleurs sociaux et médico-sociaux. L'assistante est la personne 
"ressource accueil" de l'ensemble de ces publics. 
sans offre 

V077220600671764001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT D'EVEIL ET DE DANSE CRI TORCY 
Enseignant d'éveil et de danse de catégorie B. Interventions en milieu scolaire. S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. Participer aux réunions 
thématiques et bilans pédagogiques. 
sans offre 

V077220600671766001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Ecole de musique de Chelles 
enseignante de formation musicale présenter ses élèves à des moments de jeu en publics assurer un rôle de conseil auprès de tous les publics entretenir 
son niveau de pratique musicale et son expérience du en public  s'impliquer dan la saison culturelles......... 
sans offre 

V077220600671788001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique conservatoires Pontault Roissy 
intervenante en milieu scolaire enseigner dans le cadre de l'EAC auprès des publics scolarisés et du public inscrit des conservatoires. être intégré  dans 
l'équipe des intervenants en milieu scolaire participer aux commissions scolaires ainsi qu'aux réunions de bilan participer à l'accompagnement ou 
l'encadrement de projets dans le cadre scolaire et dan le cadre du réseau des conservatoires...... 
sans offre 

V077220600671824001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

13/06/2022 01/08/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

exceptionnelle autre collectivité code général de la fonction 
publique 

11728 - ASE au SSD - Noisiel 11728 - MDS Noisiel /SSD 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service 
social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. 
sans offre 

V077220600671841001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

11687 - Référent ASE - MDS MVDS 11687 - MDS MVDS /SASE 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077220600671842001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT EN CHANT/CHORALE ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES ET CRD NOISIEL 
Enseignant chant/chorale. Suivre et évaluer la progression des élèves en lien avec ses collègues et la direction. préparer ses cours et ateliers. Assurer le 
suivi régulier de la scolarité des élèves . 
sans offre 

V077220600671868001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT DE DANSE ET INTERVENANT MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRES PONTAULT ROISSY 
Enseignant de danse et intervenant en milieu scolaire. Enseigner la spécialité auprès d'un public du conservatoire pouvant éventuellement permettre une 
orientation professionnelle. Possibilité d'intervention dans les écoles. Coordonner en interdisciplinarité le département danse. 
sans offre 

V077220600671903001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT DE PERCUSSIONS AFRO-CUBAINES ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
Enseignant de percussion afro-cubaines. Suivre et évaluer la progression des élèves en lien avec ses collègues  et la direction. Préparer ses cours et ateliers. 
Assurer un suivi régulier de la scolarité des élèves en lien avec les  collègues et l'administration. 
sans offre 

V077220600671935001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 08h30 à pourvoir par voie statutaire 13/06/2022 01/09/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

artistique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

ENSEIGNANT DE TROMPETTE ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
Enseignant de trompette. Préparer ses cours et ateliers. Entretenir une veille pédagogique et artistique pour sa pratique musicale. S'impliquer dans la 
saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220600671966001 
 
VOULANGIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h25 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance en restauration scolaire Service cantine 
Agent de surveillance en restauration scolaire Aide lors des repas des enfants et surveillance dans la cour 
avec offre O077220600671966https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600671966-agent-surveillance-restauration-scolaire/2 

V077220600671966002 
 
VOULANGIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h25 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance en restauration scolaire Service cantine 
Agent de surveillance en restauration scolaire Aide lors des repas des enfants et surveillance dans la cour 
avec offre O077220600671966https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600671966-agent-surveillance-restauration-scolaire/2 

V077220600672236001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/06/2022 22/08/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Rattaché au Directeur Général des Services, vous êtes le garant du bon fonctionnement de cette direction et vous participez à l'élaboration du projet 
d'administration. Vous participez, contribuez et êtes force de proposition auprès des élus et de la direction générale sur la stratégie globale de la 
collectivité en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines.  Manager de projets RH, vous supervisez la mise oeuvre des projets 
structurants sur ces questions. A ce titre, vous pilotez directement la mise en oeuvre des dossiers RH en cours : le renouvellement des instances 
représentatives dans le cadre des élections professionnelles, la réforme du temps de travail avec la mise en place d'un outil de gestion des temps, le suivi 
des lignes directrices de gestion, la refonte du régime indemnitaire, la mise en place du télétravail et la refonte de l'entretien professionnel.  Vous apportez 
une véritable ingénierie sur les enjeux RH de la collectivité tels que la sécurisation des actes permettant de limiter les risques de contentieux, la mise en 
oeuvre d'une politique de prévention des risques psychosociaux et la coordination de ces risques avec des actions prises en matière d'hygiène et de 
sécurité.  A l'aise dans le conseil, vous positionnez votre direction comme véritable service support auprès des directions métiers de la ville et y impulsez 
une véritable culture RH. Vous pilotez directement la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et portez les actions de formation de 
l'ensemble des agents. Vous développez ainsi un rôle permanent de conseil en management visant le respect des droits et obligations de chaque agent et 
des principes d'égalité de traitement et de transparence.  Vous encadrez, animez et coordonnez les services de la DRH composés de 22 personnes (Gestion 
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Administrative, Diversité et qualité de vie au travail, Recrutement et formation), en favorisant la communication, la transversalité et la mobilisation des 
compétences internes. Vous supervisez le pilotage de la masse salariale et un plan de recrutements dans le respect du cadrage budgétaire. En parallèle de 
la mise en place d'outils de gestion dynamiques et innovants, vous insufflez un climat de travail collaboratif, serein et bienveillant au sein des équipes et 
êtes prospectif dans l'analyse des besoins de la fonction RH.  Vous êtes le garant de l'organisation et de l'animation d'un dialogue social constructif et de 
qualité avec les partenaires sociaux de la ville. 
sans offre 

V077220600672240001 
 
MITRY MORY 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

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

14/06/2022 18/07/2022 

Agent d'accueil Secrétariat général 
Direction : Rattaché à la direction générale, le secrétariat général est un espace de ressources de la collectivité, le service a une position stratégique 
majeure et demande une opérationnalité importante. Il est l'interface entre la Direction Générale des Services et les services. La remontée et la descente 
des informations sont les activités majeures du service.  Position hiérarchique : Sous l'autorité de la Responsable du secrétariat général, l'agent a en 
charge l'accueil physique et téléphonique du public à l'accueil de la mairie.    MISSIONS PRINCIPALES  - Garantir la continuité et l'image du service public - 
Maîtriser l'accueil téléphonique et physique des administrés - Orienter les usagers - Assurer l'affranchissement du courrier - Renforcer ponctuellement les 
services sur les tâches administratives (mise sous pli, enregistrement de courriers, frappe de note administrative etc...)  PROFIL ET COMPETENCES  - Sens 
du service public - Amabilité - Grande discrétion et confidentialité - Ponctualité - Disponibilité - Capacité relationnelle pour travailler en équipe - Bonne 
présentation / tenue correcte - Bonne connaissance de l'outil informatique Word et Excel 
sans offre 

V077220600672266001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Adjoint au responsable du service voirie Voirie 
Service : Direction des services techniques - Pôle de gestion des espaces publics extérieurs et sureté (GEPES)  Description des missions du service : Mise en 
oeuvre de la politique municipale en ce qui concerne le patrimoine voirie afin d'offrir aux Mitryens un cadre de vie qui doit s'inscrire dans une démarche 
environnementale durable basé sur une prospective qui réponde aux attentes en termes de qualité des aménagements des espaces publics.  Position 
hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité du responsable du service voirie.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS LES PLUS SIGNIFICATIVES    o 
Coordonner les interventions de voirie en régie sur le domaine public (trottoir, voirie, mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale, ramassage des 
dépôts sauvages gros volume, nettoyage haute pression, maçonnerie, remise en état suite à des dégradations, etc.) o Coordonner les interventions de 
manutention et de logistique nécessaires au bon déroulement des festivités et des manifestations municipales (déménagements, arrêtés, élections, écoles, 
etc.) o Assurer la planification et la coordination des chantiers réalisés en régie avec le logiciel de GMAO ASTECH o Contrôler la qualité des prestations 
effectuées par la régie o Encadrer le personnel de la régie (congé, habilitation, accréditations, heures supplémentaires, primes, planning, etc.) en lien avec 
le responsable voirie o Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité collective et individuelle o Participer aux réunions de concertation  o Rédiger des 
rapports circonstanciés o Suivre les stocks du service (matériels et matériaux) o Dresser des bilans hebdomadaires, mensuels ou annuels, selon le cas, des 
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tâches exécutées o Prévenir, gérer et désamorcer les conflits, adapter son management aux situations des agents o Coordonner les travaux de maçonnerie 
en régie dans les différents bâtiments municipaux o Participer aux astreintes de déneigement sur le terrain en collaboration avec le service paysage et 
propreté urbaine (moyens humains et matériels) o Effectuer et faire exécuter des missions en transversalités avec le service paysage et propreté urbaine 
et le service des festivités o Participer aux différentes tâches sur le terrain avec les agents  o Evaluer les agents de son service par un entretien 
professionnel    COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir et savoir-faire :  o Connaissance technique et réglementaire en matière de voirie, 
signalisation routière, signalisation tricolore, matériels roulants, sécurité, etc. o Détecter les dysfonctionnements et dégradations de la voirie  o Anticiper 
et planifier les taches avec le responsable du service voirie o Ports des EPI (gants, chaussures de sécurité, lunettes, gilet ou parka haute visibilité, etc.) o 
Maitriser les outils bureautiques et logiciels métiers dont ASTECH o Rendre compte oralement et par écrit à son responsable hiérarchique  o Management 
des équipes o Respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et de protection des agents dans le cadre de leur travail. o Etre à l'écoute des différents 
interlocuteurs (services, citoyens et partenaires)  Comportements professionnels : sens du service public, devoir de réserve, devoir de discrétion, 
ponctualité, assiduité, capacités d'initiative, autonomie, disponibilité, réactivité, écoute, rigueur, méthode, capacité à communiquer, être force de 
proposition à l'égard de sa hiérarchie, sens du travail en équipe, qualités relationnelles.   SPÉCIFICITÉS   Obligations du poste :   o Permis B (obligatoire) o 
Permis EB (souhaité) o Permis PL (souhaité) o CACES chargeur CAT4 (souhaité) o Port des EPI et des vêtements de travail  o Viabilité hivernale (hors 
astreinte)  Organisation du travail :  o Temps complet, 37 h 30 hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au vendredi : 7h30 - 12h00 / 13h00 - 16h00  o Horaires 
aménagés en cas de canicule ou grand froid sur  5 jours o Travail en horaires décalés pour le remplacement des collègues durant les absences et les 
congés annuels. 
sans offre 

V077220600672312001 
 
ROISSY 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 

14/06/2022 04/07/2022 

Gardien des installations sportives Direction Jeunesse et Spors 
VOS MISSIONS :  Placé sous la responsabilité du responsable de la gestion technique du service des sports, vous accueillez les différents publics, les 
renseignez, les orientez et surveillez les installations sportives de la ville tout en faisant respecter le règlement intérieur et les plannings d'utilisation.  
Autonome et polyvalent dans votre travail, vous aurez la charge de l'entretien et de la maintenance courante des installations sportives et de leurs abords. 
Vous connaissez les règles d'entretien des bâtiments et des espaces verts ainsi que les règles de sécurité sur l'espace public. 
sans offre 

V077220600672382001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/06/2022 01/07/2022 

Responsable de la billeterie et des relations avec les publics Direction de l'action culturelle (théâtre) 
Le Théâtre Luxembourg est un équipement municipal en régie à autonomie financière, disposant de deux salles de spectacle de respectivement 600 et 200 
places, à la programmation pluridisciplinaire.  Sous l'autorité de la Directrice du Théâtre, vous êtes responsable de la billetterie de spectacles vivants du 
lieu et concourrez au développement et au renouvellement des publics.  Missions: - Organiser et coordonner la vente de billets dans le cadre d'une 
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stratégie de contingentement du lieu et de la politique tarifaire définie - Administrer le logiciel métier de billetterie Rodrigue et optimiser son utilisation - 
Gérer la régie de recettes en lien avec le trésor public, en qualité de régisseur titulaire - Réaliser des états statistiques et des bilans qualitatifs sur la 
fréquentation du lieu - Suivre les ventes au fil de la saison (site du théâtre et/ou sites partenaires, billetteries scolaires, groupes et partenaires) en vue du 
développement d'actions de promotion et de communication  - Piloter l'équipe des ouvreurs (préparation des plannings et pilotage de l'accueil) - Etre 
référent responsable en accueil de spectacles ou d'évènements du Théâtre selon un planning établi entre les cadres de la structure et fixé en fonction des 
nécessités de service (soirées, weekend)  - Organiser l'accueil des publics et assurer la relation de conseil auprès des abonnés, en lien avec la chargée de 
billetterie - Proposer et mettre en oeuvre des actions de développement et de fidélisation des spectateurs en lien avec le chargé d'action culturelle et des 
relations avec les publics et le service communication - Gérer et développer les partenariats avec les structures locales (communautés éducatives, 
associations, comités d'entreprise, CCAS,...)  - Piloter la mise à jour des différents fichiers de contacts, abonnés, partenaires  COMPÉTENCES: Savoir : 
expérience sur un poste similaire dans un lieu culturel Savoir-faire : sens de l'organisation et de l'anticipation, qualités relationnelles et rédactionnelle, 
sens des priorités, maîtrise du logiciel Rodrigue Savoir être : réactivité et adaptabilité, sens du travail en équipe, disponibilité Lieu de travail : Le Théâtre 
Luxembourg / Ponctuellement : La Caravelle, le Colisée et en extérieur. Temps de travail : 1605h par an - temps complet - disponibilité en soirée et le 
weekend 
avec offre O077220600672382https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600672382-responsable-billeterie-relations-avec-les-publics/2 

V077220600672383001 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383002 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383003 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383004 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 14/06/2022 01/09/2022 
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MITRY MORY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383005 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
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sans offre 

V077220600672383006 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383007 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
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secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383008 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383009 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
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collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383010 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383011 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
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affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383012 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383013 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
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climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383014 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383015 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
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éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383016 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383017 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
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l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383018 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383019 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383020 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383021 
 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 
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MITRY MORY emploi permanent de la fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383022 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 
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V077220600672383023 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383024 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
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ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383025 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383026 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
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force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383027 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672383028 
 
MITRY MORY 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à 
l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et 
aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices,  Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, 
éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  Animer l'équipe en soutien 
du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au rangement - S'adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions 
climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Profil et compétences   
Savoir-faire - Prendre des décisions et les argumenter, - Animer  - Mettre en application les objectifs pédagogiques, - Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants - Sait garantir la sécurité physique des enfants - Sait être à l'écoute des enfants  Savoir être - Être disponible, dynamique et moteur 
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de son équipe, - Être organisé, autonome,  - Etre disponible et ponctuel - Être porteur d'un projet pédagogique,  - Être garant du bon fonctionnement de la 
collectivité dans le cadre de la loi en préservant la sécurité de chacun des acteurs, - Sait se remettre en question pour évoluer - Travailler en équipe : - Est 
force de proposition - Capacité d'adaptation - A un comportement d'exemple pour les enfants  Savoir  -   Connaître la législation et la réglementation du 
secteur animation,  -    Connaître les grandes étapes du développement de l'enfant,  Obligations du poste : Titulaire du BAFA ou BAFA en cours ou BPJEPS, 
ou équivalence de diplôme...  Le permis B et PSC 1 est recommandé.  Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, annualisé. 
sans offre 

V077220600672398001 
 
FONTAINEBLEAU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Agent de surveillance des voies publiques police municipale 
Au sein du service de la police municipale, vous aurez pour principales missions la mise en application des arrêtés de police du Maire et des objectifs de 
travail fixés par la Municipalité, notamment en matière de salubrité publique. Vous assurerez une relation de proximité avec la population, veillerez au 
respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, constaterez les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), 
participerez à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des écoles et lieux publics. 
avec offre O077220600672398https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600672398-agent-surveillance-voies-publiques/2 

V077220600672406001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Chargé de communication marketing DGA ATTRATIVITE ET DEVELOPPEMENT 
réalisation de supports de communication production et diffusion de contenus développement s'un nouveau site internet suivi des campagnes de 
communications et analyse performance 
sans offre 

V077220600672417001 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
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stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417002 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417003 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 
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V077220600672417004 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417005 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417006 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417007 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417008 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
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temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417009 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417010 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
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stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417011 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417012 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 
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V077220600672417013 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417014 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417016 
 
MITRY MORY 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
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14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417017 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
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temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417018 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417019 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022



    
N° 2022-73 

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

stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417020 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417021 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 
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V077220600672417022 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 
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MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417024 
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ouvert aux contractuels 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 
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MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417026 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
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temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417027 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417028 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
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stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672417029 
 
MITRY MORY 

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

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure, l'agent d'animation devra prendre en charge l'animation d'activités et l'encadrement d'un groupe d'enfants, 
durant les temps d'activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h30 en alternance sur les groupes scolaires.  Missions 
principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 
Etablir une relation dans le respect et  la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe.  Missions principales:    - En dehors du 
temps scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de 
société, arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - 
assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces 
d'activités en conformité avec la réglementation.  Compétences-contraintes:   - Prioritairement diplômé d'un BAFA, vous disposez de connaissances sur les 
stades de développement de l'enfant et les techniques d'animation auprès de ce public. Vos qualités relationnelles (écoute, sens du travail en équipe, 
capacité à communiquer et à rendre compte), compétences pédagogiques, discrétion, adaptation sont attendues.   Contraintes particulières : emplois à 
temps non complet, en périodes scolaires uniquement. 
sans offre 

V077220600672422001 
 
FONTAINEBLEAU 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Agent de surveillance des voies publiques police municipale 
Au sein du service de la police municipale, vous aurez pour principales missions la mise en application des arrêtés de police du Maire et des objectifs de 
travail fixés par la Municipalité, notamment en matière de salubrité publique. Vous assurerez une relation de proximité avec la population, veillerez au 
respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, constaterez les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), 
participerez à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des écoles et lieux publics. 
avec offre O077220600672422https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600672422-agent-surveillance-voies-publiques/2 

V077220600672460001 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   
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Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460002 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   
Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460003 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   
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Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460004 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   
Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460005 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   
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Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460006 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   
Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460007 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   
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Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460008 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   
Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460009 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022
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Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460010 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   
Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460011 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022
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Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460012 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   
Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672460013 
 
MITRY MORY 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Au sein du service Enfance-vacances, sous l'autorité du Responsable du service, les Animateurs itinérants ont en charge l'animation et l'encadrement 
d'enfants durant les pauses méridiennes et les accueils de loisirs.  Missions principales :  Les missions suivantes seront exercées sur plusieurs structures :   

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022
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Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Participer à l'identification des besoins et à la mise en oeuvre du projet,  - Animer, construire et maintenir la 
dynamique du groupe (enfants, adultes), - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Faire des propositions novatrices d'activités et de projet -  
Garantir l'accueil du public - Gérer un temps d'accueil (relationnel avec les parents, éveil des enfants...) - Etablir et mettre en oeuvre les programmes 
d'activités conformément aux règles d'hygiène et de sécurité,  -  Animer l'équipe en soutien du directeur - Gère son activité de la préparation jusqu'au 
rangement - Adapter l'activité à l'âge des enfants - Adapter l'activité aux conditions climatiques - Adapter l'activité à la fatigue des enfants - S'implique 
dans l'activité - Créer un " imaginaire" et une sensibilisation  Participation aux événements de la ville  Profil et compétences   Obligations du poste : 
Titulaire du BAFA ou BPJEPS, ou équivalence de diplôme.  Permis B et véhicule. PSC 1 recommandé  Lieu de travail : Rattaché à un accueil de référence, 
l'agent intervient quotidiennement sur différents sites en fonction des besoins du service.  Organisation du travail : Durant la période scolaire, l'agent 
travaillera sur tous les temps de restauration scolaires de 11h15 à 13h30 et 10h le mercredi. De plus il aura un nombre d'heure a effectuer en 
remplacement sur les accueils périscolaires du matin, du soir et les vacances scolaires.   Des heures de réunion sont réparties dans la semaine en fonction 
des besoins. Lieu de travail : Rattacher à un accueil de référence, l'agent sera voué à changer de site quotidiennement en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077220600672470001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Un(e) référent(e) périscolaire (e) service Enfance, Jeunesse et Loisirs 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance, Jeunesse et Loisirs et la Directrice du centre de Loisirs, vos missions principales seront de traduire en 
termes d'organisation les intentions éducatives et pédagogiques du service. Vous élaborerez le projet pédagogique d'un accueil collectif de mineurs, sa 
mise en application et son évaluation. Vous assurerez l'encadrement d'une équipe d'adjoints d'animation chargée de l'accueil d'enfants en la mobilisant 
autour de ce projet pédagogique. 
avec offre O077220600672470https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600672470-e-referent-e-periscolaire-e/2 

V077220600672545001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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 

14/06/2022 01/08/2022 

10159- Chef du service SAPHA - Sénart 10159 - MDS Sénart / SAPHA 
le chef de service SA.PH.A gère l'encadrement et l'animation du service en charge de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. Il est membre de l'équipe de direction de la (MDS), par conséquent, il participe aux plateaux techniques. Il seconde le directeur de la 
MDS dans l'animation et le conseil de partenaires. Il assure le conseil technique transverse auprès des cadres et des travailleurs sociaux et médico-sociaux. 
Il est le cadre technique des évaluations relevant des majeurs vulnérables et des informations préoccupantes de protection de l'enfance. Il est garant des 
évaluations de demande d'aide personnalisée à l'autonomie. 
sans offre 

V077220600672549001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/06/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022
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Administrateur de théâtre Direction de l'action culturelle (théâtre) 
MISSION PRINCIPALE : Sous l'autorité du Directeur du Théâtre, vous assurez la gestion administrative et financière de l'équipement. Au sein de l'équipe de 
direction, vous travaillez de manière transversale et en étroite collaboration avec les différents pôles au développement du projet du Théâtre Luxembourg 
de Meaux.  MISSIONS  PARTIE FINANCIERE Budget annexe de la Ville de Meaux-Régie à autonomie financière -Budget en M4 (budget env. 1,5M) - 
Préparer, élaborer, exécuter, suivre et contrôler le budget annexe du Théâtre Luxembourg (selon le calendrier de la collectivité) - Réaliser des documents 
comptables et budgétaires correspondants (BP, BS, CA, DM) et préparer des dossiers pour le Conseil Municipal - Suivre la régie d'avances et de recettes en 
tant que régisseur principal de ces régies (rapprochements bancaires, contrôle des états de caisse billetterie/bar et régularisation comptable des 
opérations de régie) - Saisir des factures, des mandats, des titres et rapprochements bancaires - Suivre des facturations, règlements et bons de commande 
édités - Déclarer et suivre la TVA, suivi des amortissements - Echanger quotidiennement avec la direction des finances (et comptable assignataire) et avec 
la trésorerie - Réaliser une comptabilité analytique et suivi. Emettre un état mensuel de la situation budgétaire de la structure - Tenir un registre 
comportant toutes les dépenses de l'année en cours  PARTIE ADMINISTRATIVE - Suivre contractuellement l'accueil des spectacles (contrats de cession, de 
coréalisation, de coproduction, de résidence...), des conventions de partenariats, de leur application et participation à la recherche de nouveaux 
financements - Récupérer les informations liées à l'exécution des contrats (frais annexes, fiches techniques...), organiser la venue des équipes accueillies 
dans la saison théâtrale (hébergements, repas, transports...) et élaborer les feuilles de route  - Gérer et suivre le règlement des droits d'auteurs (SACEM, 
SACD, ...) - Elaborer des dossiers de demande de subvention et suivi (bilan, etc.) et des cahiers des charges des marchés publics, et suiv - Assurer une veille 
sur les nouvelles règlementations applicables à l'équipement - Gérer le planning des salles (salles du Théâtre Luxembourg, le Manège, la Galerie des Arts, 
et la Caravelle)  - Préparer et suivre les renouvellements des licences d'entrepreneur de spectacles - Etablir des contrats et paies des intermittents du 
spectacle, transmission des déclarations sociales et suivi des déclarations aux organismes sociaux - Assurer une responsabilité d'encadrement général les 
soirs et week-end de spectacles ou évènements du Théâtre selon un planning établi entre les cadres de la structure et fixé en fonction des nécessités de 
service  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service  COMPÉTENCES Savoir : Expérience sur un poste similaire, Formation 
comptable et en administration  Savoir-faire : Sens de l'organisation et de l'anticipation, Qualités relationnelles, Capacités rédactionnelles, Savoir faire 
face à des situations d'urgence liées aux métiers du spectacle, Sens des priorités, Maîtrise de l'outil informatique Savoir être : Grande réactivité et 
adaptabilité, Intérêt pour le domaine culturel, Curiosité, Dynamisme, Sens de l'organisation et de l'anticipation, Sens du travail en équipe, Disponibilité, 
Autonomie, présence lors des manifestations du Théâtre. 
avec offre O077220600672549https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600672549-administrateur-theatre/2 

V077220600672574001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/08/2022 

11411 - ASE au SSD - Noisiel 11411 - MDS NOISIEL /SSD 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service 
social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. 
sans offre 

V077220600672579001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

14/06/2022 15/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022
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publique 

Gestionnaire en charge de la qualité des comptes pour la Direction des Finances Direction des Finances 
Sous l'autorité de la Responsable du Service, vous aurez pour missions :  Principales - Enregistrer et contrôler les marchés publics, mettre en forme les 
dossiers pour une prise en main par le secteur exécution budgétaire. - Valider de façon journalière les engagements de dépenses (contrôle des imputations 
comptables, régularité des éléments annexes : nomenclature, ligne de crédit). - Mettre en adéquation la base Tiers avec le protocole HELIOS.  - Mettre en 
place un guide de procédures portant sur les nouveaux protocoles financiers. - Etre référent de l'applicatif du logiciel comptable/finances (SALVIA, dettes 
et inventaires).  - Suivre les projets et les subventions d'investissements.  - Assurer le mandatement et les titres en renfort.    - Contrôler les dépenses en 
fonctionnement et en investissement. - Participer, accompagner et coordonner avec la directrice des Finances les projets du service. 
sans offre 

V077220600672626001 
 
MITRY MORY 

Adjoint d'animation 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Description des missions du service : Contribuer, tout au long de l'année, à favoriser au mieux la scolarité de chaque enfant, à veiller à la qualité des 
moyens matériels et des conditions d'accueil, à lutter contre l'échec scolaire, à tendre vers la gratuité et à favoriser la participation des parents.  Position 
hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique de la  Coordinatrice scolaire du service Enseignement et sous l'autorité fonctionnelle de la 
Direction de l'établissement scolaire.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  - Assister l'équipe enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des 
enfants : - accueillir les enfants pendant les temps d'accueil ; - aider l'enseignant pour la préparation quotidienne des activités (jeux, peintures, 
découpage, ....) ; - accompagner les enfants aux sanitaires et les aider dans l'acquisition de l'autonomie. - Mettre en état de propreté les classes et le 
matériel servant directement aux enfants : - entretenir le dortoir ; - s'assurer de la présence de savon et papier dans les distributeurs ; - maintenir les 
sanitaires dans un état d'hygiène et de propreté parfaite tout au long de la journée. - Participer au temps d'animation de la pause méridienne sous la 
responsabilité du service Enfance : - aider les enfants pendant le temps du repas ; - animer un atelier.  Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires à la 
mission du service et garantir la continuité du service public en assurant la polyvalence dans les écoles.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Être 
titulaire du CAP Petite enfance, du PSC ou SST, et justifier d'une expérience dans un emploi similaire  Connaissances du fonctionnement des collectivités 
locales, sens du service public Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l'enfant   Connaissance du programme et des objectifs de 
l'école maternelle   Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité Ponctualité, rigueur, sens des responsabilités et des priorités, respect de sa hiérarchie 
Savoir être force de proposition pour les activités périscolaires  Capacités relationnelles avec les enfants, les parents et le personnel enseignant   
SPÉCIFICITÉS   Organisation du travail : - les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8 h à 17h22 ;  Contraintes du poste : port de charges ; travail physique 
sous contraintes (bruit, activité liée aux rythmes scolaires). 
sans offre 

V077220600672765001 
 
NANGIS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

ATSEM  
- Accueil avec les enseignants, des enfants et des parents, - Habillage et déshabillage des enfants, - Assistance aux enseignants dans la préparation et 
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l'animation des activités pédagogiques (ateliers, sorties, piscine,...) - Encadrement des enfants durant la pause méridienne (période scolaire) et 
participation aux réunions de concertation, - Entretien quotidien des locaux et du matériel, - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité des 
enfants, Entretien approfondi des locaux et du matériel durant les périodes de vacances scolaires, 
sans offre 

V077220600672766001 
 
LOGNES cedex 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/06/2022 20/06/2022 

Assistant services à la population (h/f) Jeunesse 
Prévention et prise en charge de la souffrance psychique des jeunes et des troubles de la relation parents-enfants par l'écoute, le soutien, 
l'accompagnement et l'orientation des jeunes de 12 à 25 ans et, le cas échéant, des parents.  Faire le lien entre le public et le dispositif, vous veillez à 
développer le partenariat local. Vous informer les jeunes de l'existence du PAEJ et leur apporter une première écoute, vous les accompagner si besoin vers 
les partenariats. 
sans offre 

V077220600672930001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/06/2022 01/07/2022 

agent du guichet unique guichet ALSH 
- Accueil et information des usagers - Gestion des réservations et des consommations péri et extrascolaire 
sans offre 

V077220600673004001 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004002 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004003 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
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accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004004 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004005 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004006 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004007 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004008 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
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de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004009 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004010 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004011 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004012 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004013 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
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sans offre 

V077220600673004014 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004015 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004016 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004017 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004018 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 
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V077220600673004019 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673004020 
 
MELUN 

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

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

14/06/2022 01/09/2022 

animateur / trice CENTRES DE LOISIRS 
accueil des enfants, des parents et des familles. Création, élaboration et participation des projets et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
de l'enfant 
sans offre 

V077220600673065001 
 
MELUN 

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

07h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

agent de surveillance sécurité école EDUCATION 
assuré la sécurité de la traversée es enfants et des piétons lors des entrées et sorties d'école, aux bords des établissement scolaires, pendant et en dehors 
des périodes scolaires 
sans offre 

V077220600673065002 
 
MELUN 

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

07h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

agent de surveillance sécurité école EDUCATION 
assuré la sécurité de la traversée es enfants et des piétons lors des entrées et sorties d'école, aux bords des établissement scolaires, pendant et en dehors 
des périodes scolaires 
sans offre 

V077220600673065003 
 
MELUN 

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

07h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

agent de surveillance sécurité école EDUCATION 
assuré la sécurité de la traversée es enfants et des piétons lors des entrées et sorties d'école, aux bords des établissement scolaires, pendant et en dehors 
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des périodes scolaires 
sans offre 

V077220600673081001 
 
MELUN 

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

08h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

agent de surveillance sécurité école EDUCATION 
Assurer la sécurité de la traversée des enfants et des piétons lors des entrées et sorties d'école, aux abords des établissements scolaires, pendant et en 
dehors des périodes scolaires. 
sans offre 

V077220600673107001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

JARDINIER ESPACES VERTS 
assurer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site 
sans offre 

V077220600673139001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Rédacteur 
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 

14/06/2022 01/10/2022 

Un(e) chargé(e) du développement des compétences Ressources humaines 
Sous la responsabilité de la Directrice des ressources humaines, le(la) chargé(e) du développement des compétences assure le pilotage de la formation 
professionnelle ainsi que la gestion et de l'accompagnement individuel et collectif du développement des compétences. 
avec offre O077220600673139https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600673139-e-charge-e-developpement-competences/2 

V077220600673162001 
 
MELUN 

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

21h30 

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

14/06/2022 01/09/2022 

maitre nageur piscine 
Sécurité et surveillance des usagers.  Accueil des publics Responsable un week-end sur trois de l'établissement (week-end de travail) 
sans offre 

V077220600673214001 
 
MELUN 

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 

14/06/2022 01/09/2022 
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charge étude urbaines commerce et urbanisme 
élaboration et suivi de documents d'urbanisme et de planification reconversion de sites interventions sur l'habitat / suivi de la production de logements 
sans offre 

V077220600673308001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/07/2022 

CHARGÉ DE MISSION AMENAGEMENT ECONOMIQUE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
* Conduire et piloter des études stratégiques : schéma d'accueil et de services aux entreprises sur les zones d'activités économiques existantes, schéma de 
développement commercial et proposer de nouvelles opérations d'aménagement économiques et/ou de reconversion de zones d'activités existantes et/ou 
de friches économiques :  o Poursuivre le lancement de l'étude portant sur le schéma d'accueil et de services aux entreprises : finalisation des diagnostics 
des ZAE, pilotage de l'étude, mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'actions. o Elaborer un cahier des charges pour la réalisation d'une mission d'étude 
concernant la mise en place d'un schéma de développement commercial à l'échelle de l'Agglomération, identifier les prestataires externes, conduire 
l'étude en lien avec le prestataire retenu et en partenariat avec les villes et les partenaires extérieurs.  o Animer des réunions techniques et des réunions de 
restitution.  o Proposer, en fonction de besoins identifiés, le lancement de nouvelles opérations communautaires. o Répondre aux différents à appel à 
manifestation d'intérêt en lien avec les domaines d'activités précités et la stratégie " filières " mise en place par l'Agglomération.  * Conduire des 
opérations de requalification/redynamisation des parcs d'activités existants en lien avec les services communautaires.  * Suivre au titre de la Direction du 
Développement Economique et notamment sur la ZA Pariest, les études et la mise en place des Plans de Déplacements Inter-Entreprises. * Participer à 
l'élaboration, sur le volet développement économique,  de documents d'urbanisme locaux, de projets d'aménagement ou d'opérations immobilières 
privées ainsi qu'à l'analyse des dossiers de CDAC. 
sans offre 

V077220600673361001 
 
MELUN 

Rédacteur 
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 

14/06/2022 01/09/2022 

charge de mission - coaching scolaire et cité educatives JEUNESSE 
contribuer activement à la lutte contre le décrochage scolaire et à l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes. accompagner et aider les parents 
dans le suivi de leur enfant 
sans offre 

V077220600673398001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

directrice d'établissement résidences autonomies 
Assurer le fonctionnement des résidences et en structurer l'activité autour du projet d'établissement ;  Encadrer et coordonner une équipe 
pluriprofessionnelle de 14 Agents dans chaque Résidence ;  Veiller à la qualité des services rendus et au respect des pratiques bienveillantes ; -  Veiller au 
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respect des normes d'hygiène et de sécurité et des procédures mises en place ; - Assurer la    continuité de la démarche de prévention de la perte 
d'autonomie des Résidents mise en place avec les équipes et les partenaires (services municipaux, intervenants extérieurs) ; - Accompagner, écouter et 
orienter les Résidents, ainsi que leur référent familial ou personne de confiance ; - Encadrer les arrivées et départs des Résidents ; - Présenter les dossiers 
d'admission en commission ; - Repérer les difficultés médico-sociales rencontrées par les Résidents et les orienter vers les partenaires pertinents ; - 
Organiser la tenue des conseils de la vie sociale et y participer ; 
sans offre 

V077220600673435001 
 
MELUN 

Rédacteur 
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 

14/06/2022 01/09/2022 

charge de programmation développement culturel 
développer des projets actions.  Sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique 
sans offre 

V077220600673729001 
 
VILLEVAUDE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 01/08/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Guichet unique/Etat Civil/Cimetière/Election/CCAS 
La commune de Villevaudé Recrute (Poste à temps complet) Cadres d'emplois des  Adjoints Administratifs Territoriaux et des Rédacteurs Territoriaux  
Missions ou activités  Guichet Unique (en binôme) - Accueil physique et téléphonique du public - Informations aux administrés - Traiter les demandes 
relatives à l'établissement du recensement, légalisation de signature, médaille du travail, attestation d'accueil... - Enregistrement du courrier - Accuser 
réception des dossiers d'urbanisme (PC, DP, DIA, CU) - Gestion et remise des sacs de déchets verts - Gestion du planning de la salle des Merisiers - 
Préparation du boitage - Suivi et gestion du scolaire et périscolaire Etat Civil/Cimetière - Traiter les demandes relatives à l'état civil - Enregistrement des 
naissances, mariages, décès et transcription de décès, reconnaissance changement de nom, pacs - Célébration des mariages, baptêmes - Gestion du 
cimetière communal, du columbarium et jardin du souvenir Election - Mise à jour et tenue des listes électorales - Préparation des commissions électorales 
et des scrutins électoraux - Organisation des élections - Organisation et suivi du jury d'assises CCAS - Suivi des différentes demandes (APA, MDPH, Carte 
Imagine R...) - Aide et organisation des manifestations et sorties du CCAS - Responsable de la régie CCAS - Suivi des listings administrés seniors (canicule, 
colis etc...) Divers - Suivi des plannings et organisation de la salle des mariages et de la salle du conseil Profil recherché Savoirs : - Connaissance du droit 
civil, électoral, législation funéraire et circulaires administratives - Connaissance de l'environnement territorial et du fonctionnement d'une mairie - 
Notions sur les affaires générales Savoir-faire : - Traitement des demandes des administrés. - Enregistrement du courrier - Rédaction des actes de l'état 
civil - Montage des dossiers de mariage, pacs - Célébration des mariages, baptêmes etc - Traitement des demandes concernant le cimetière et le 
columbarium (autorisation entreprises de pompes funèbres...) - Contrôle et suivi des inhumations, exhumations - Transmission des actes auprès de l'INSEE 
- Gestion de plannings - Etre en lien avec les supports Online (OSI-JVS etc...) Savoir-être : - Discrétion - Autonomie - Disponibilité - Diplomatie - Sens du 
travail en équipe 
avec offre O077220600673729https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600673729-responsable-administratif-polyvalent-h-f/2 

V077220600673824001 Rédacteur principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 15/06/2022 01/08/2022 
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MITRY MORY 

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

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

Responsable du pôle Santé DRH - Paie/Carrière 
Rattaché au service Paie - carrière, le pôle Santé est composé de 2 agents, un Responsable et un Gestionnaire, afin de centraliser les procédures et les 
dossiers relevant de la santé au travail.  Sous l'autorité de la Responsable du service, vous animez le pôle Santé, gérez et suivez les congés statutaires liés à 
la santé et les conséquences en paie, ainsi que les reclassements pour inaptitude physique :   - Animation et encadrement du pôle : o organiser le travail, 
mettre en oeuvre les procédures (PPR, CITIS,...) ; o être l'interlocuteur privilégié en matière de santé : informer, conseiller et assister les différents 
partenaires internes et externes (CDG,  Comité médical, commission de réforme, CNRACL, médecin de prévention, assureurs) ; o accompagner et vérifier le 
travail de la Gestionnaire ; o participer au collectif de direction.  - Gestion des congés statutaires : o prendre en charge les dossiers  de congé longue 
maladie, congé longue durée, d'accident de travail et maladie professionnelle : préparer les dossier en vue des comités médicaux et commissions de 
réforme en lien avec la médecine du travail ; imputabilité des AT ; gestion des retraites pour invalidité ; o suivre les arrêts de travail : enregistrement, suivi 
des contre-visites et expertises, gestion des dossiers de prévoyance maintien de salaire ; o assurer le suivi et la vérification des justificatifs d'absence pour 
raison de santé et alerter si nécessaire ; o gérer les congés maternité.  - Suivi du budget et de la paie : o suivi des situations médicales mensuelles ayant un 
impact en paie : demi-traitement / rappels de congé longue maladie,... ; o assurer le suivi du contrat d'assurance : transmission des éléments demandés 
par le prestataire et vérification des remboursements par la tenue de tableaux de bord ; o assurer le traitement des pensions d'invalidité et le suivi des 
indemnités journalières CPAM.   - Mise en oeuvre des reclassements pour inaptitude physique : o accompagner et prendre en charge les agents au retour 
de leurs congés pour raison de santé ; o travailler en collaboration avec la Conseillère prévention et le service Emplois et compétences à partir de 
l'inaptitude de l'agent ; o participer aux entretiens avec les agents concernés ; o formaliser les propositions par la procédure de détachement / intégration 
auprès du Comité médical / Commission de réforme ; o assurer un suivi régulier de la période de détachement auprès des responsables concernés.  Profil 
et compétences   Formation : bac / bac + 2 en RH ou juridique ; Expérience similaire en collectivité ; Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale 
et de la règlementation de l'inaptitude physique ; Connaissances de la règlementation CNRACL, IRCANTEC et Sécurité sociale ; Expérience en gestion de la 
paie et de la carrière ; Maîtrise de l'outil informatique (logiciel RH et bureautique) ; Rigueur, anticipation, réactivité, force de proposition ; Capacités 
relationnelles : écoute et discrétion ;  Aptitudes au management ; Devoir de réserve et sens du service public.  Spécificités : - 36 heures sur 5 jours, avec 
accueil des agents l'après-midi ; - respect des délais imposés liés au calendrier de paie. 
sans offre 

V077220600674179001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Attaché, Attaché 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 

15/06/2022 15/07/2022 

Un(e) directeur(trice) des affaires culturelles Direction des affaires culturelles 
Au sein d'une direction de 3 services et sous la responsabilité du directeur général des services, vous participez activement à l'élaboration et à l'évaluation 
de la politique culturelle, plus particulièrement de la médiathèque l'Ile au Trésor, de la salle de spectacle le Safran, de la salle d'exposition de l'Hôtel Dieu 
et du cinéma les 4 vents. Vous coordonnez et supervisez l'ensemble des événements et activités de ces services. Vos missions s'articuleront autour des 
activités suivantes : 
avec offre O077220600674179https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600674179-e-directeur-trice-affaires-culturelles/2 
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V077220600674241001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Educateur  des APS 
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 

15/06/2022 01/10/2022 

Maître-Nageur Sauveteur Centre Aquatique 
MISSIONS DU POSTE Le Maitre-Nageur Sauveteur assure la surveillance et sécurité des bassins, l'enseignement auprès des scolaires, l'animation des 
activités proposées par Moret Seine et Loing. Il participe aux évènements ponctuels mis en place au sein du centre aquatique et aux manifestations 
communautaires. En tant que Référent MNS, il travaille en étroite collaboration avec le Chef de bassin.  ACTIVITES / TACHES Surveillance et sécurité de 
l'installation - Surveillance des bassins publics, scolaires, activités - Application du Règlement Intérieur - Responsable de la mise en oeuvre du processus 
d'intervention en cas d'accident - Vérification journalière des produits et appareils de sécurité du poste de secours  Enseignement des APS - Participation à 
la conception, mise en oeuvre et suivi du projet pédagogique en APS établi en collaboration avec l'Education Nationale - Enseignement de la natation - 
Réalisation des évaluations scolaires - Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation de l'équipement - Enseignement des 
animations proposées par MSL (désignées ci-dessus)  Autres tâches ponctuelles - Ouverture et fermeture de l'équipement - Participation à l'entretien en 
fonction des besoins pendant la fermeture de la piscine - Interventions lors de manifestations communautaires  Référent MNS (sous la responsabilité du 
Chef de bassin) - Référent des activités aquatiques - Gestion du planning de l'équipe MNS et BNSSA - Interlocuteur des prestataires techniques - Assure des 
astreintes techniques le weekend   RESPONSABILITES Responsable de la sécurité du public et des scolaires (POSS) et veille au maintien des conditions 
d'hygiène des bassins Responsabilité des groupes d'enfants confiés pendant les missions d'enseignement 
sans offre 

V077220600674285001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Enseignant formation musicale Conservatoire CRD NOISIEL 
- Dispenser un enseignement dans sa spécialité auprès des élèves, enfants et/ou adultes et qui s'inscrit dans la durée, - Proposer des situations favorisant 
la créativité et l'inventivité,  - Amener les élèves à concevoir leurs projets artistiques. 
sans offre 

V077220600674300001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Enseignant Alto/Violon Ecole de musique de BROU 
- Dans le cadre du temps dévolu au face à face pédagogique, enseigner la musique et former des élèves à la pratique de la musique par le biais de cours 
d'alto et de violon, - Préparer ses cours et ateliers,  - Suivre et évaluer la progression des élèves en lien avec ses collègues et la direction. 
sans offre 

V077220600674370001 
 
COMMUNAUTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

15/06/2022 01/09/2022 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

publique 

Enseignant piano jazz Conservatoire CRI TORCY 
- Enseigner la/les discipline(s) (piano jazz, ateliers jazz) auprès du public inscrit du conservatoire,  - Etre force de proposition dans la vie de la structure, - 
Participer aux réunions thématiques et bilans pédagogiques. 
sans offre 

V077220600674389001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Rédacteur 

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

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

15/06/2022 16/08/2022 

conseiller en insertion professionnelle emploi-insertion professionnelle 
- Informer, orienter, accompagner les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans sur le territoire de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la 
Marne. - Participation aux manifestations organisées par le service  Accueil et accompagnement des demandeurs d'emploi : - Recevoir le public en 
entretien individuel ou collectif (animation d'ateliers...) - Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu, l'orienter et l'accompagner - 
Coopérer avec des partenaires extérieurs sur les questions d'emploi/formation - Assurer une veille sur les outils, les dispositifs et les activités d'insertion 
(clauses sociales, formation...) - Faire un suivi administratif et statistique du public reçu 
sans offre 

V077220600674397001 
 
MELUN 

Educateur  des APS 
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 

15/06/2022 01/09/2022 

maitre nageur piscine 
assurer la sécurité et surveillance des usagers et accueil des publics 
sans offre 

V077220600674413001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

09h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

15/06/2022 08/07/2022 

Enseignant en saxophone Conservatoire CRI TORCY 
* Dispense un enseignement dans sa spécialité * Evalue les élèves lors des contrôles internes aux cycles d'études *  Propose des projets pédagogiques au 
Directeur du CRI selon les orientations données par ce dernier * Prépare des actions de diffusion et de création avec les élèves en éventuelle collaboration 
avec d'autres départements du conservatoire *  Recherche des répertoires  * Travaille à la recherche, conception et réalisation des supports pédagogiques 
sans offre 

V077220600674425001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

04h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY Enseignant de guitare classique Conservatoires Pontault/Roissy 
- 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. 
sans offre 

V077220600674432001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

15/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueillir les enfants et les familles Encadrer par l'animation un groupe d'enfants Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 
Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités socio-éducatives Appliquer et contrôler les 
règles de sécurité dans les activités Assurer l'organisation pratique matérielle de la prestation Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques 
d'animation Participer à des actions de formation 
sans offre 

V077220600674432002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

15/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueillir les enfants et les familles Encadrer par l'animation un groupe d'enfants Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 
Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités socio-éducatives Appliquer et contrôler les 
règles de sécurité dans les activités Assurer l'organisation pratique matérielle de la prestation Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques 
d'animation Participer à des actions de formation 
sans offre 

V077220600674432003 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

15/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueillir les enfants et les familles Encadrer par l'animation un groupe d'enfants Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 
Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités socio-éducatives Appliquer et contrôler les 
règles de sécurité dans les activités Assurer l'organisation pratique matérielle de la prestation Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques 
d'animation Participer à des actions de formation 
sans offre 

V077220600674432004 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

15/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
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Accueillir les enfants et les familles Encadrer par l'animation un groupe d'enfants Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 
Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités socio-éducatives Appliquer et contrôler les 
règles de sécurité dans les activités Assurer l'organisation pratique matérielle de la prestation Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques 
d'animation Participer à des actions de formation 
sans offre 

V077220600674442001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Enseignant de piano Conservatoires Pontault/Roissy 
- Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif, - Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles. 
sans offre 

V077220600674463001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Enseignant batterie Ecole de musique de BROU 
- Enseignement de la discipline dominante, individuel ou collectif, - Participation aux projets du réseau et aux actions locales,  - Participation à la c 
concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles. 
sans offre 

V077220600674486001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Enseignant danse classique jazz Conservatoire CRD NOISIEL 
- Enseignement de la discipline dominante, individuel ou collectif, - Participation aux projets du réseau et aux actions locales,  - Participation à la c 
concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles. 
sans offre 

V077220600674502001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Enseignant de saxophone Ecole de musique de CHELLES 
- Enseignement de la discipline dominante, individuel ou collectif, - Participation aux projets du réseau et aux actions locales,  - Participation à la c 
concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles. 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022



    
N° 2022-73 

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

V077220600674504001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire (h/f) RESTAURATION 
Réceptionner et contrôler les stocks de produits alimentaires Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles 
d'hygiène (relevé des températures, qualité des produits de base...) Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire Appliquer les procédures de la 
démarche qualité Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisés Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels 
sans offre 

V077220600674526001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Enseignant en atelier chanson et travail coaching chant Conservatoires Champs/Noisiel 
- Enseignement de la discipline dominante, individuel ou collectif, - Participation aux projets du réseau et aux actions locales,  - Participation à la c 
concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles. 
sans offre 

V077220600674544001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Enseignant synthétiseur/claviériste Conservatoire CRI TORCY 
- Enseignement de la discipline dominante, individuel ou collectif, - Participation aux projets du réseau et aux actions locales,  - Participation à la c 
concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles. 
sans offre 

V077220600674585001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux (h/f) ENTRETIEN 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines) Dépoussiérer les 
surfaces, trier et évacuer les déchets courants Aérer les espaces Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main Assurer la sécurité des 
utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et 
produits Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 
sans offre 

V077220600674599001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

15/06/2022 01/09/2022 
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OZOIR LA FERRIERE emploi permanent de la fonction publique 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) ASTEM 
Temps scolaire     Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire,      motrice...)     Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants     Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques     Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants     Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux     Surveillance lors des récréations     
Accompagnement lors des sorties scolaires     Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire     Encadrement 
des enfants avant, pendant et après le repas     Participation à la surveillance 
sans offre 

V077220600674930001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

15/06/2022 01/07/2022 

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

V077220600674947001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

15/06/2022 01/08/2022 

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

V077220600674965001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint administratif 

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

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

15/06/2022 29/06/2022 

Secrétaire médicale Centre municipal de santé  
- Accueil physique et téléphonique du public et des patients   - Prise de rendez-vous téléphonique et physique   - Gestion et suivi du logiciel " doctolibre "   - 
Gestion via logiciel métier ICT Chorus    - Enregistrement informatisé des données pour le tiers payant et les mutuelles   - Encaissement et régie des actes 
médicaux  - Relance des impayés   - Traitement des rejets de vérification des actes enregistrés   - Classement et archivage des dossiers médicaux 
sans offre 

V077220600674985001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

15/06/2022 07/07/2022 

Agent d'entretien polyvalent Maison de l'enfant - Multi accueil 
Entretien des locaux selon une répartition des tâches  dans l'équipe : . Les différentes salles de vie, dortoirs, réfectoire, salles de bain, entrées, couloirs, 
salle du personnel,  bureaux, lingerie, sanitaire adulte (mobiliers, sols, vitres et portes) local ménage, vestiaires adultes. . Les réserves. Entretien du linge : . 
Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . Lavage, 
séchage, pliage, +/- couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants. Installation et rangement des couchages dans les dortoirs 
grands et moyens : manutention quotidienne des matelas  +/- de leurs contours Marchandises : . Déstockage, vérification et rangement des marchandises 
livrées. Aide en cuisine certaines matinées définies par la responsable :  . Aide à la confection des repas à l'exclusion des biberons.  . Livraison des repas 
dans les sections et à la mini-crèche.  . Réception et contrôle des marchandises à réception et conservation des aliments. . Assurer l'hygiène des locaux et 
des matériels de cuisine, et de la vaisselle. 
sans offre 
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V077220600675138001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

AGENT DE PROPRETE VOIRIE VOIRIE 
Maintenir la propreté du domaine public et de sa dépendance dans l'objectif de maintenir un bon cadre de vie. Maintenance de la propreté de la voirie, de 
ses dépendances et des espaces extérieurs des bâtiments publics. Ramassage de tous les produits impropres déposés dur le domaine public. Élimination 
des herbes folles par binage. Vidage des corbeilles. Préparation du matériel. Participation à l'ensemble des travaux confiés à l'équipe. 
sans offre 

V077220600675232001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS / DIRECTEUR ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES SCOLAIRES ENFANCE 
Garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des enfants dans un environnement agréable et sécurisant. 
Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. Assurer la fonction de Directeur ou d'Adjoint pendant les petites vacances ou l'été (selon les 
nécessités de service). 
sans offre 

V077220600675261001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

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

15/06/2022 01/07/2022 

Responsable cuisine RESTAURATION COLLECTIVE 
Coordonne, dirige et supervise l'ensemble de l'activité de la cuisine. 
sans offre 

V077220600675311001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600675346001 
 
COMMUNAUTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

ENSEIGNANT VIOLE DE GAMBE CRD NOISIEL 
Enseignant viole de gambe. Amener les élèves à concevoir leurs projets artistiques. Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des 
élèves. S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220600675348001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR ADJOINT PERISCOLAIRE PALOISEL/ANIMATEUR MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES ENFANCE 
Assurer la fonction de directeur adjoint accueil périscolaire les lundis, mardi, jeudi, vendredi semaine scolaire.  Assurer la fonction d'animatrice le mercredi 
et les vacances scolaires 
sans offre 

V077220600675390001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT DE GUITARE CONSERVATOIRES PONTAULT ROISSY 
Enseignant de guitare. Elaboration et suivi des cours débouchant sur des projets thématiques. Suivi du cursus de musique actuelles, structuration entre 
oralité et écriture 
sans offre 

V077220600675411001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

Enseignant de Musique Actuelle ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
Enseignant de musique actuelle de catégorie B. Suivre et évaluer la progression des élèves en lien avec ses collègues et la direction. Préparer ses cours et 
ateliers. Assurer un rôle de conseil auprès de tous les publics. 
sans offre 

V077220600675462001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGANT DE THEATRE CONSERVATOIRE PONTAULT  COURTRY ET CRD NOISIEL 
Enseignant de théâtre.   Participer à l'accompagnement ou l'encadrement de projets et aux jurys internes. Préparer ses cours et ateliers. S'impliquer dans 
la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220600675488001 
 
MELUN Conseil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

15/06/2022 08/07/2022 
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Départemental_secteur 8 publique 

Psychologue  
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. 
sans offre 

V077220600675513001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint administratif , Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

15/06/2022 01/08/2022 

GESTIONNAIRE RESEAUX TELEPHONIE ET SYSTEMES INFORMATIQUE 
Assurer le suivi et le maintien en bon fonctionnement des infrastructures réseaux, des solutions de télécommunications et des systèmes d'impression, des 
équipements d'interconnexion et de terminaison, des serveurs d'impression et leur adaptation aux besoins utilisateurs. 
sans offre 

V077220600675527001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT DE VIOLE DE GAMBE ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
Enseignant de viole de gambe. Suivre et évaluer la progression des élèves en lien avec ses collègues et la direction. Préparer ses cours et ateliers. Participer 
aux réunions thématiques et bilans pédagogiques. 
sans offre 

V077220600675614001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint adm. 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 

15/06/2022 01/07/2022 

Assistante de direction - Chargée de gestion administrative et financière Culture 
Sous l'autorité du directeur, au sein de l'école de musique et de ses trois antennes, vous avez pour mission  d'assister le responsable administratif dans la 
mise en oeuvre des différentes tâches : administratives, financières, de scolarité de l'établissement. (33 enseignants - 700 élèves).  Organisation du 
secrétariat au sein d'une équipe de trois  personnes : - Accueillir et renseigner le public, accueil téléphonique - Suivre le volet administratif de la scolarité 
des élèves - Prendre en charge les inscriptions et réinscriptions  chaque saison - Gérer les fiches de voeux et/ou liste d'attente d'élèves - Assurer le suivi 
administratif des différentes actions  artistiques, (examens, évaluations, auditions,  concerts...) - Gérer et suivre les archives musicales - Suivre le parc 
instrumental et les locations  d'instruments, en lien avec le responsable Gestion administrative des activités pédagogiques et suivi des  33 enseignants : - 
Accueillir, orienter, renseigner les enseignants. - Assurer le suivi administratif des différents documents  en lien avec la pédagogie, de leur conception à 
leur  archivage. - Saisir et mettre à jour les informations concernant les  enseignants dans le logiciel métier. - Elaborer les supports de réunions et 
documents  d'information. - Participer à certaines réunions. - Relayer ou instruire les demandes des enseignants, des  parents d'élèves. - Suivre les 
absences des enseignants. - Elaborer, suivre en lien avec la direction, les emplois du  temps, plannings d'occupation des locaux. - Organiser les 
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modifications de plannings de cours. - Suivre les ateliers de découverte d'instruments. - Suivre les projets en partenariat avec l'Education  Nationale, 550 
enfants, accueillir les enseignantes et  leurs élèves - Etablir les conventions, arrêtés... Gestion financière : - Co-Régisseur de la Régie recettes. - Traiter la 
facturation des cours aux familles dans le  logiciel métier. - Suivre le budget de l'école de musique en collaboration  avec le directeur, via le logiciel Ciril. - 
Suivre l'engagement de jurys, d'intervenants  extérieurs... Suivre la communication, la diffusion et la promotion des  activités de l'école de musique en lien 
avec le responsable  administratif Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du  service public 
sans offre 

V077220600675638001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique , Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Responsable Support Bureautique et applications métiers Direction des Systèmes d'information 
Sous l'autorité du Directeur des Systèmes, vous gérez l'équipe Support et assurez la gestion du parc informatique et des équipements sur l'ensemble des 
sites y compris les établissements scolaires de la ville de Meaux et du Pays de Meaux. Vous assistez les usagers dans leur utilisation du poste de travail et 
des applications.  MISSIONS :  Gestion d'Equipe : - Manager une équipe de 3/4 techniciens (planning, congés) - Analyser les demandes utilisateurs et 
optimiser la prise en charge et le traitement de ses demandes - Etablir et tenir à jour des tableaux de bord - Identifier des axes d'optimisation - 
Accompagner les techniciens sur les cas complexes - Reporting à la DSI sur l'activité de votre service - Être à l'écoute des utilisateurs sur les nouveaux 
besoins et les faire remonter   Bureautique et Applications Métiers : - Gérer les postes de travail (ordinateurs, téléphones, périphériques) - Gérer les 
systèmes d'impression (installation, paramétrage et administration des copieurs et périphériques d'impression, suivi des maintenances et consommables) 
- Gérer les applications standards du poste de travail dont la suite bureautique - Faire de l'assistance à la maitrise d'ouvrage sur les projets métiers (étude 
de faisabilité et d'opportunité, gestion de projet avec pilotage, accompagnement, rédaction de cahier des charges, mise en oeuvre) - Accompagner les 
usagers en terme de formation soit par le pilotage de l'éditeur soit en interne et rédiger les documentations et procédure à usage interne   Gestion 
Administrative : - Gérer les lignes de flotte mobile et le parc (commandes, modifications, résiliations) - Gérer les équipements de la flotte fixe - Gérer les 
lignes internet (contrat, incident...)  Générales : - Assister les usagers et traiter les demandes et incidents (via hotline ou GLPI) - Gérer les matériels de prêt 
- Faire de la veille technologique - Accompagner les stagiaires dans son champ de compétence Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement 
du service 
sans offre 

V077220600675652001 
 
VILLENEUVE SUR BELLOT 

Adjoint technique 

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

24h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
AGENT EN CHARGE DE L ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES, AIDE A LA RESTAURATION SCOLAIRE, ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS BUS SCOLAIRE 
sans offre 

V077220600675759001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 
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Responsables travaux et actes du domaine public et Responsable de l'équipe exploitation DR : NANGIS + BRAY + COULOMMIERS x2 
Responsables travaux et actes du domaine public et  Responsable de l'équipe exploitation 
sans offre 

V077220600675759002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Responsables travaux et actes du domaine public et Responsable de l'équipe exploitation DR : NANGIS + BRAY + COULOMMIERS x2 
Responsables travaux et actes du domaine public et  Responsable de l'équipe exploitation 
sans offre 

V077220600675759003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Responsables travaux et actes du domaine public et Responsable de l'équipe exploitation DR : NANGIS + BRAY + COULOMMIERS x2 
Responsables travaux et actes du domaine public et  Responsable de l'équipe exploitation 
sans offre 

V077220600675759004 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Responsables travaux et actes du domaine public et Responsable de l'équipe exploitation DR : NANGIS + BRAY + COULOMMIERS x2 
Responsables travaux et actes du domaine public et  Responsable de l'équipe exploitation 
sans offre 

V077220600675764001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Gestionnaire carrière et paie DRH - SDCR - SECT DGAA-DGAR CAB. DGS 
Gestionnaire carrière et paie 
sans offre 

V077220600675767001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Chargé(e) de communication usagers et éditions -Référent DGAA DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
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Chargé(e) de communication usagers et éditions -Référent DGAA 
sans offre 

V077220600675773001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Technicien audio vidéo DSIN - SDI - SCE SUPPORT UTI. 
Technicien audio vidéo 
sans offre 

V077220600675774001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Technicien à l'assistance en ligne DSIN - SDI - SCE SUPPORT UTI. 
Technicien à l'assistance en ligne 
sans offre 

V077220600675778001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Assistante de direction DGAA ENVIR DEPLAC AMG TERRITOI 
Assistante de direction 
sans offre 

V077220600675832001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Assistant suivi travaux bâtiments DABC SCE SECTEUR NORD 
Assistant suivi travaux bâtiments 
sans offre 

V077220600675842001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Chef de Service DR - ARD PROVINS SAF 
Chef de Service 
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sans offre 

V077220600675854001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600675873001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600675881001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
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durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600675908001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Pool remplacement Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600675918001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600675926001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 16/06/2022 01/09/2022 
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MEAUX cedex 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

ATSEM Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600675937001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600675947001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
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signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600675983001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Chef de Service SET DR ARD COULOMMIERS SET 
Chef de Service SET 
sans offre 

V077220600676006001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 21/06/2022 

agents de proprete Espaces Publics 
L'agent effectue des travaux de nettoyage, de balayage et d'entretien des voies et espaces du domaine public. La propreté peut également concerner les 
équipements de mobilier urbain (bancs, abris, corbeilles...) ainsi que les pieds d'arbres et les petits massifs. Il pourra également effectuer la petite 
maintenance sur les engins de la voirie ainsi que la conduite de ceux accessibles avec un permis VL. 
sans offre 

V077220600676006002 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 21/06/2022 

agents de proprete Espaces Publics 
L'agent effectue des travaux de nettoyage, de balayage et d'entretien des voies et espaces du domaine public. La propreté peut également concerner les 
équipements de mobilier urbain (bancs, abris, corbeilles...) ainsi que les pieds d'arbres et les petits massifs. Il pourra également effectuer la petite 
maintenance sur les engins de la voirie ainsi que la conduite de ceux accessibles avec un permis VL. 
sans offre 

V077220600676012001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

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

16/06/2022 08/07/2022 

Agent de restauration et d'entretien RESTAURATION/ENTRETIEN 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces  Laver les vitres (à hauteur 
de bras) Tri et évacuation des déchets courants  Entretien courant et rangement du matériel utilisé  Remises en état annuelles :  - Décapage des 
revêtements de sol au mouillé ou au sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022



    
N° 2022-73 

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

V077220600676014001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Correspondant(e) SIG cartographe DR ARD MELUN VERT ST DENIS SE 
Correspondant(e) SIG cartographe 
sans offre 

V077220600676019001 
 
SALINS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

16/06/2022 21/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Encadrement et animation des activités extrascolaires ,  Accueil des différents enfants, Organisation / Planification de l'animation, Aide aux activités 
périscolaires 
sans offre 

V077220600676029001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

16/06/2022 01/10/2022 

Chef de projet formation DRH - SDEC - SCE DE LA FORMATION 
Chef de projet formation 
sans offre 

V077220600676050001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

16/06/2022 01/10/2022 

Agent équipe d'appui DRH - SDEC - SCE EQUIPE D'APPUI 
Agent équipe d'appui 
sans offre 

V077220600676062001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/10/2022 

Chargé de mission DADT - SCE AMNGT ET STRATEGIE 
Chargé de mission 
sans offre 

V077220600676073001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

16/06/2022 01/07/2022 
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SAVIGNY LE TEMPLE autre collectivité de la fonction publique 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Exécute les missions de ramassage manuel des déchets, balayage des trottoirs Transport et évacuation des déchets Nettoyage manuel et mécanique des 
espaces publics Nettoyage et entretien des outils et matériels mis à disposition Missions occasionnelles :  Conduite d'engins de nettoiement Participe aux 
prestations extraordinaires nécessitées par la mise en sécurité de la commune, la continuité du service public et les manifestations organisées par la 
commune sur le territoire communal Assure les astreintes hivernales 
sans offre 

V077220600676090001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de circulation RESTAURATION/ENTRETIEN 
Activités techniques entretien :  Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces  Laver les vitres (à hauteur de bras) Tri et évacuation des déchets courants  Entretien courant et rangement du matériel utilisé  Remises en état 
annuelles :  - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion  Activités 
occasionnelles :  Participer au remplacement des agents de restauration 
sans offre 

V077220600676105001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

16/06/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien RESTAURATION/ENTRETIEN 
Activités techniques entretien :  Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces  Laver les vitres (à hauteur de bras) Tri et évacuation des déchets courants  Entretien courant et rangement du matériel utilisé  Remises en état 
annuelles :  - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion  Activités 
occasionnelles :  Participer au remplacement des agents de restauration 
sans offre 

V077220600676126001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

16/06/2022 19/07/2022 

Directeur des Services Techniques (DST) Services techniques 
Direction des services techniques : Placé sous l'autorité du Maire et du DGS,  dirige et pilote l'intégralité de l'activité des services techniques et pilote les 
projets techniques de la collectivité, élabore les programmes de travaux, de maintenance et d'entretien, pilote les études préalables et de programmation, 
notamment les études de faisabilité, élabore les cahiers des charges techniques nécessaires à la passation des marchés publics et contrôle le suivi 
administratif des marchés en liaison avec le service comptable, suit l'exécution technique des chantiers et la mise en oeuvre des garanties administratives, 
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suit les concessionnaires et les entreprises chargées des travaux et contrôle les prestations ( maintenance et contrat d'entretien, commission de 
sécurité...), prépare le budget des services techniques, assure l'interface entre la direction et les différents partenaires institutionnels, représente la 
collectivité dans certaines réunions et instances extérieures, etc. 
sans offre 

V077220600676177001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent technique au conservatoire Direction de la Coordination Culturelle 
Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité de la responsable de la cellule administration et suivi de production vous assurez les missions 
suivantes :  - Suivi logistique et technique des activités des sites du conservatoire intercommunal  -      Préparation des salles pour les cours, gestion du 
matériel, des instruments, distribution   de documents de communications sur les sites - Suivi du protocole sanitaire sur les sites ( préparation et 
distribution de gel et produits, de produits désinfectants, marquage au sol...) - Préparation technique des évènements sur les sites du conservatoire 
intercommunal ou hors les murs - Participation au service de navette de la lecture publique 
avec offre O077220600676177https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600676177-agent-technique-conservatoire/2 

V077220600676378001 
 
SAINT PATHUS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/06/2022 18/07/2022 

Assistant ou Assistante de gestion administrative SECRETARIAT GENERAL 
Sous la direction de l'Assistante de la Directrice Générale des Services (DGS), vous travaillerez au Secrétariat Général. Vos missions seront : * 
Enregistrement courrier arrivé / départ, * Classement, * Rédaction des courriers,  * Traitement des dossiers et saisie de documents, * Accueil téléphonique 
du public, * Tri, classement et archivage de documents, * Gestion et suivi des demandes et des problèmes informatiques et téléphoniques de la collectivité 
en relation avec les prestataires, * Rédaction des actes administratifs (arrêtés, décisions, délibérations), * Préparer les dossiers pour les instances (CT, 
Conseil Municipal...), * Effectuer de la veille juridique et réglementaire, * Accueil physique du public en remplacement. 
sans offre 

V077220600676381001 
 
FERTE SOUS JOUARRE (LA) 

Adjoint du patrimoine 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 

16/06/2022 01/09/2022 

Agent en médiathèque Médiathèque 
Accueillir les usagers, effectuer les prêts et conseiller. Participer au catalogage, aux diverses animations. 
sans offre 

V077220600676389001 
 
LOGNES cedex 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture DECS 
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-Assurer l'accueil du jeune enfant et de sa famille dans le respect du projet pédagogique de la structure, -Répondre à ses besoins fondamentaux en 
s'adaptant à son rythme, -Favoriser l développement et l'autonomie du jeune enfant, -Prendre en charge l'enfant dans son individualité et n groupe, - 
sans offre 

V077220600676419001 
 
PROVINS 

Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

16/06/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèches 
EDUCATEUR.RICE DE JEUNES ENFANTS Pour les crèches municipales de PROVINS CDD 1 an renouvelable à compter du 22 août Temps complet   Au sein du 
Multi-Accueil et sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous : - Mènerez des actions contribuant à l'éveil et au développement global des 
enfants de moins de 3 ans - Identifierez les besoins de l'enfant et y répondre en respectant ses capacités et son développement psychomoteur - 
Participerez à l'évolution du projet pédagogique et garantir son application au quotidien - Assurerez la sécurité et le bien-être physique, psychique et 
affectif des enfants - Mettre en place des projets pédagogiques créatifs spécifiques, montés et partagés en équipes - Etablirez une communication 
adaptée avec les familles et les accompagner dans leur fonction parentale - Impulserez les orientations éducatives et la mise en place des projets au sein 
de la structure en lien avec les autres E.J.E. - Ferez le lien avec l'équipe de direction pour la transmission des informations - Organiserez l'accueil et 
l'accompagnement de l'enfant au cours des différents temps de la journée - Encadrerez des stagiaires 
avec offre O077220600676419https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600676419-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077220600676562001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600676577001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
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des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600676604001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 24/08/2022 

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

V077220600676615001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600676617001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

16/06/2022 01/09/2022 
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MEAUX cedex emploi permanent de la fonction publique 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600676622001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600676627001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600676631001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600676655001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de recrutement Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des ressources humaines, placé(e) sous l'autorité de la Responsable du service formation-recrutement et épaulée par un(e) 
apprenti(e), vous prenez en charge l'ensemble des recrutements de la Ville dans une logique d'accompagnement des services. Dans ce cadre-là, vos 
missions sont les suivantes :  Gestion des recrutements : o Analyse des besoins o Rédaction et diffusion des annonces o Sélection des CV et tenue des 
entretiens avec les responsables de service o  Elaboration des simulations de salaire o Constitution des dossiers d'embauche et élaboration des formalités 
administratives (visite médicale, casier judiciaire, vacance de poste) o Traitement des candidatures reçues (spontanées et suite à annonce)  o Elaboration 
des bons de commande et suivi du budget du secteur (visites médicales d'embauche et annonces de recrutement)  Développement de la marque 
employeur : o Participation à des Forums emploi o Création de partenariats avec des écoles/universités o Amélioration de la visibilité de la ville en tant 
qu'employeur sur les réseaux sociaux 
avec offre O077220600676655https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600676655-charge-e-recrutement/2 

V077220600676677001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h15 

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

16/06/2022 08/07/2022 

Enseignant en contrebasse Conservatoire CRD NOISIEL 
- Dispenser un enseignement dans sa spécialité auprès des élèves, enfants et / ou adultes - Identifier les différentes catégories de publics - Ajuster ses 
méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves - Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Prendre en 
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compte les ressources du territoire de l'établissement 
sans offre 

V077220600676696001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien Entretien 
Entretenir les bâtiments et locaux et accompagner pendant le temps périscolaire pour garantir aux enfants de bonnes conditions de vie au sein des 
établissements Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles primaires 
sans offre 

V077220600676709001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 04/07/2022 

Agent d'entretien Entretien 
Entretenir les bâtiments et locaux et accompagner pendant le temps périscolaire pour garantir aux enfants de bonnes conditions de vie au sein des 
établissements Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles primaires 
sans offre 

V077220600676711001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 07/07/2022 

Agent de restauration scolaire Restauration scolaire 
Entretenir les bâtiments et locaux et accompagner pendant le temps périscolaire pour garantir aux enfants de bonnes conditions de la vie au sein des 
établissements Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles primaires 
sans offre 

V077220600676718001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 13/08/2022 

Agent d'entretien Entretien 
Entretenir les bâtiments et locaux et accompagner pendant le temps périscolaire pour garantir aux enfants de bonnes conditions de la vie au sein des 
établissements Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles primaires 
sans offre 

V077220600676723001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 20/07/2022 

Agent d'entretien Entretien 
Entretenir les bâtiments et locaux et accompagner pendant le temps périscolaire pour garantir aux enfants de bonnes conditions de la vie au sein des 
établissements Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles primaires 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220617-2022-73-AR
Date de réception préfecture : 17/06/2022



    
N° 2022-73 

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

sans offre 

V077220600676727001 
 
MEAUX cedex 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent entretien et restauration Enfance et Education 
NETTOYAGE DES LOCAUX - Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires  selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et 
des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en  fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes  d'utilisation - 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les  surfaces,  - Effectuer le nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage  
durant les vacances scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE 
PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les  
signaler - Respecter la discrétion requise, lors des  interventions dans les locaux occupés ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON  
FROIDE)  - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des  repas, la préparation des entrées, fromages,  desserts, la remise en température des 
barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des  plats - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de  l'office et des salles de 
restaurant 
sans offre 

V077220600676775001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 26/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'agent s'occupe des enfants et de leurs apprentissages L'agent doit faire preuve de responsabilité, de douceur et est membre actif d'une équipe 
sans offre 

V077220600676794001 
 
FERTE SOUS JOUARRE (LA) 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

16/06/2022 01/07/2022 

Animateur pôle Part'âge Sport 
Activités d'animation au sein du pôle Part'âge. 
sans offre 

V077220600676825001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

Responsable de service Secrétariat général et des Assemblées 
Piloter et suivre les missions du secrétariat général Assurer l'assistance de : La direction générale des services  (agenda DGS, enregistrement et suivi du 
courrier, relais des directives de la direction générale ...)  La direction générale adjointe du pôle ressources,  La direction générale adjointe du pôle 
optimisation et innovation, de la direction des affaires générales (conseil municipal, suivi des actes administratifs, recueils des actes administratifs, suivi et 
assistance nécessaire au service des marchés publics).   Missions occasionnelles :  Suivi de changements de logiciels (conseil municipal, courrier...) Assurer 
la formation d'assistants administratifs en devenir 
sans offre 
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V077220600676837001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 

16/06/2022 16/06/2022 

Agent médiateur - 420 Politique de la Ville 
* prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue, * faciliter le dialogue entre générations, 
accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur, * contribuer à renforcer la vie 
associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville.  * accueillir, écouter, concourir au lien social, * informer et 
accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue social entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les 
parents et les services qui accueillent leurs enfants, * contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie, 
avec offre O077220600676837https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600676837-agent-mediateur-420/2 

V077220600677210001 
 
SAINT OUEN SUR MORIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 
sans offre 

V077220600677260001 
 
BOISSISE LE ROI 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/09/2022 

AGENT D ENTRETIEN DES BATIMENTS  ET SURVEILLANCE PERISCOLAIRE VIE SCOLAIRE 
entretien de divers bâtiments  surveillance périscolaire et restauration scolaire  port de blouse, gants, chaussures de sécurité 
sans offre 

V077220600677293001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

09h42 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

16/06/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent - périscolaire Service entretien 
Participe à la surveillance et au service de restauration et passage pièton 
sans offre 

V077220600677332001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

animateurs sociaux CENTRE SOCIAL F. DOLTO 
- Impulser, coordonner et évaluer  l'activité de l'accompagnement à la scolarité primaire. - Mettre en oeuvre les actions du secteur enfance-jeunesse - 
Réaliser régulièrement les bilans d'activité conformément aux dispositifs en cours. - Participer au recrutement des agents contractuels. - Piloter la mise en 
oeuvre et l'évaluation de projet d'animation des centres sociaux et de la commune. - Contribuer à la coordination des actions avec les autres secteurs du 
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centre social.  .Missions occasionnelles -  Participer à la mise en oeuvre des autres actions des centres sociaux et de la commune. - Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet social du centre social. - Assurer le tutorat d'un/e volontaire en service civique et de stagiaires. - Assurer 
l'accueil et le standard du centre social Françoise DOLTO. 
sans offre 

V077220600677332002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

animateurs sociaux CENTRE SOCIAL F. DOLTO 
- Impulser, coordonner et évaluer  l'activité de l'accompagnement à la scolarité primaire. - Mettre en oeuvre les actions du secteur enfance-jeunesse - 
Réaliser régulièrement les bilans d'activité conformément aux dispositifs en cours. - Participer au recrutement des agents contractuels. - Piloter la mise en 
oeuvre et l'évaluation de projet d'animation des centres sociaux et de la commune. - Contribuer à la coordination des actions avec les autres secteurs du 
centre social.  .Missions occasionnelles -  Participer à la mise en oeuvre des autres actions des centres sociaux et de la commune. - Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet social du centre social. - Assurer le tutorat d'un/e volontaire en service civique et de stagiaires. - Assurer 
l'accueil et le standard du centre social Françoise DOLTO. 
sans offre 

V077220600677364001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de 
réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne 
sans offre 

V077220600677364002 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance) Expliquer, exposer des modes de 
réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne 
sans offre 

V077220600677408001 
 
SERVON 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant Mettre les compétences en lien avec le projet pédagogique de la structure Participer au sein d'une 
équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif territorial Encadrer la vie quotidienne et les activités 
sans offre 
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V077220600677422001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent service technique - hygiène et entretien des locaux et périscolaire 
Entre tien et hygiène des locaux. Participe à la surveillance et au service de restauration. 
sans offre 

V077220600677430001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

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

16/06/2022 01/07/2022 

Agent de restauration Service restauration scolaire 
L'agent de restauration est placé sous l'autorité du responsable du restaurant scolaire. Il/Elle est chargé(e) de nettoyer et entretenir les locaux, surfaces, 
mobiliers et matériels utilisés dans le respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Il/Elle participe activement aux activités liées à la 
restauration. 
avec offre O077220600677430https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600677430-agent-restauration/2 

V077220600677471001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

16/06/2022 01/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX MOYENS GENERAUX 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés Tri et évacuation des déchets courants Contrôle de l'état de propreté des locaux Entretien 
courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 
sans offre 

V077220600677545001 
 
FERTE SOUS JOUARRE (LA) 

Attaché 

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

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

16/06/2022 01/09/2022 

Chef de projet "cantine durable" Intendance 
mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de restauration collective. Superviser la production des prestations de 
restauration. Suivre le budget et encadre l'équipe. 
sans offre 

V077220600677581001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Rédacteur 

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

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

16/06/2022 01/07/2022 
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Assistant administratif  
* Programmation : participation à la programmation de la saison culturelle de l'Espace Prévert et à des ateliers culturels * Assurer le suivi de spectacles et 
d'animations * Action culturelle et médiation : - Développer et accompagner la programmation culturelle dans le cadre d'une politique de médiation 
culturelle de territoire * - rencontres avec les associations et les services de la ville * -mise en place et gestion d'actions culturelles / hors les murs ; ex 
spectacles de rue * Rechercher les publics éloignés de la culture : mise  en oeuvre et animation d'ateliers * Conduite et suivi du projet culturel (projet 
transverse) * Participer aux actions et temps forts de la culture sur la ville * Établir les Demandes de subventions avec la direction * Rechercher les appels 
à projets et déposer les dossiers * Promotion des évènements (réseaux, jeux, etc...)  et collaboration des créations de visuels avec le service 
communication  de la ville  Missions spécifiques ou ponctuelles  - Travail sur le  budget prévisionnel avec la direction - Réalisation de bilans d'activités - 
Rechercher et développer des partenariats avec d'autres structures ou partenaires institutionnels afin de permettre le rayonnement de l'Espace Prévert - 
Déclaration d'évènement auprès de la préfecture - Coordination ciné plein air et encadrement de l'équipe 
sans offre 

V077220600677604001 
 
PRINGY 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Responsable du service Citoyenneté Population Citoyenneté Population 
Missions principales :  Encadrement des agents du service  Accueil, renseignement et orientation du public Gestion des actes d'état civil et formalités 
administratives : - Traitement des dossiers liés à l'état civil et formalités administratives :  - Mettre à jour les registres d'état ;  - Délivrer les copies, extraits 
d'actes d'état civil demandés par les usagers et les officiers publics ;  - Constituer et instruire les dossiers de mariages ; - Instruire et enregistrer les PACS ;  - 
Préparer les dossiers de parrainage civil ; - Préparer les cérémonies ; - Préparer et assurer le suivi des rectifications d'état civil ; - Assurer le suivi des 
demandes de livrets de familles ; mettre à jour les livrets, envoi des mentions ;  - Préparer et assurer le suivi des rectifications d'état civil ; - Instruire les 
changements de prénoms, noms, les erreurs matérielle ; - Enregistrer et délivrer les attestations de recensement des jeunes citoyens ; - Instruire les 
attestations d'accueil ; - Procéder aux légalisations de signature ;  - Etablir les certificats de vie ; - Procéder aux affichages d'information et d'actes ; - 
Archiver les dossiers, tenir à jour les registres et tableaux de bord du service ; Gestion du courrier : - Réception, enregistrement informatique, tri et 
diffusion du courrier arrivé.   Mission(s) annexe(s): - Assumer les fonctions de régisseur suppléant de la régie Fêtes et Cérémonies ;  Profil :  - Maîtrise des 
techniques d'accueil du public ; - Connaitre et savoir appliquer le cadre règlementaire et juridique en matière d'état civil et s'adapter aux évolutions ; - 
Maîtrise des logiciels métiers et plateformes de l'e-administration (ex : Berger-Levrault-module GRC ; PECOTO, ANTS, ...) ; - Aptitudes à effectuer des 
recherches sur les sites publics d'information ; - Maîtrise des logiciels bureautiques et messagerie (word, excel, outlook, slack...) ; - Connaitre et savoir 
appliquer le cadre règlementaire du fonctionnement des communes. Savoir-faire :  - Maîtrise des techniques d'accueil du public ; - Connaitre et savoir 
appliquer le cadre règlementaire et juridique en matière d'état civil et s'adapter aux évolutions ; - Maîtrise des logiciels métiers et plateformes de l'e-
administration (ex : Berger-Levrault-module GRC ; PECOTO, ANTS, ...) ; - Aptitudes à effectuer des recherches sur les sites publics d'information ; - Maîtrise 
des logiciels bureautiques et messagerie (word, excel, outlook, slack...) ; - Connaitre et savoir appliquer le cadre règlementaire du fonctionnement des 
communes. Savoir être : - Discrétion et confidentialité, devoir de réserve et sens du service public ;  - Esprit d'équipe ; - Sens du contact et écoute active 
(amabilité, bienveillance, reformulation) ; - Rigueur et sens de l'organisation ; - Savoir rendre compte ; - Qualité rédactionnelle, bonne communication 
orale et bonne présentation ; - Ponctualité. Contraintes :  - Travail en bureau au sein d'un espace partagé ouvert au public sur certains créneaux horaires ; 
- Prise de congés annuels en lien avec les binômes pour garantir la continuité du service public. 
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sans offre 

V077220600677611001 
 
MAINCY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Assistant(e) administrative Affaires générales 
ACTIVITÉS : (Toutes les activités régulières qui constituent l'essentiel du Travail) :   SECRETARIAT  - Préparer les documents de suivi de décisions 
administratives - Enregistrer le courrier - Mise en forme et présentation de dossiers - Gérer les parapheurs et l'envoi des courriers - préparer en partenariat 
avec la secrétaire générale le conseil municipal et son suivi - compléter et transmettre les différents tableaux de bords  - Assurer la gestion de 
l'information, le classement et l'archivage de documents  ELECTIONS  - Mise à jour et tenue des listes électorales - Préparation des commissions 
électorales et des scrutins électoraux - Organisation des élections - Organisation et suivi du jury d'assises  CCAS - Suivi des différentes demandes (APA, 
MDPH, Carte Imagine R...) - Aide et organisation des manifestations et sorties du CCAS - Suivi des listings administrés seniors (canicule, colis etc...)  DIVERS 
- Suivi des plannings et organisation de la salle des mariages et de la salle du conseil 
avec offre O077220600677611https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600677611-assistant-e-administrative/2 
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