
    
N° 2022-78 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-78 

07720220701146 

 

 
 
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 

268 déclarations, établi pour la période du 24/06/2022 au 30/06/2022. 

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 01/07/2022 

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 : 01/07/2022 
Date de publication : 01/07/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772105RF0215911001 
 
HERICY SUR SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

27/06/2022 01/09/2022 

animateur centre de loisirs centre de loisirs 
.Encadrer et animer pendant les accueils périscolaires du matin et/ou du soir des enfants pouvant aller de 3 à 15 ans dans un accueil de loisirs habilité par 
la DDCS. .Encadrer et animer pendant les vacances scolaires pouvant aller de 3 à 15 ans dans un accueil de loisirs habilité par la DDCS. .Encadrer et animer 
les temps de restauration scolaire pour les élémentaires. 
avec offre OF77-2021-05-215911https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-05-215911-animateur-centre-loisirs/2 

V0772107RF0220541001 
 
VAUX LE PENIL 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

27/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire carriere / paie RESSOURCES HUMAINES 
La commune de Vaux Le Pénil (en Seine et Marne), 11000 habitants, située à 40 kms au sud-est de Paris, faisant partie de la communauté 
d'agglomération de Melun Val de Seine, sait concilier nature et modernité, développement économique et préservation du cadre de vie. La direction des 
ressources humaines recherche un(e) gestionnaire carrière / paie.  Au sein d'une équipe composée de 2 gestionnaires, et sous la responsabilité d'une 
responsable paie-carrière, l'agent.e aura pour mission d'effectuer la paie et la gestion des carrières d'agents des services de la Ville de Vaux-le-Pénil 
(agents de différentes filières et de différents statuts). 
avec offre OF77-2021-07-220541https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-07-220541-gestionnaire-carriere-paie/2 

V0772110RF0231631001 
 
NEMOURS Communauté de 
Communes du Pays de Nemours 

Attaché, 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 

29/06/2022 01/08/2022 

Chargé(e) de mission auprès de la Direction Générale Direction Générale 
La Communauté de Communes du Pays de Nemours, dans le cadre du développement de son projet de territoire et plus généralement dans la réalisation 
de ses projets et actions qui participent à la dynamique du Pays de Nemours, souhaite recruter un(e) chargé(e) de mission auprès de la Direction Générale. 
La Direction Générale des Services est composée du Directeur Général des Services, et de deux Directeurs de Pôles (Développement 
économique/urbanisme/ aménagements urbains, et Développement durable/ travaux). L'équipe administrative de la Communauté de Communes du Pays 
de Nemours, dispose d'une dynamique de gestion de proximité et transversale entre l'ensemble des agents. La Communauté de Communes du Pays de 
Nemours est engagée dans de multiples dispositifs contractuels (notamment Fonds Européens, Etat, Région, Département) et elle doit intensifier la 
mobilisation et la diversification de toutes sources de financement en assurant leur coordination. La/le chargé(e) de mission aura pour principales 
missions de soutenir l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques contractuelles et territoriales de la communauté de communes 
du Pays de Nemours, dans le souci de parfaire la cohérence et l'opérationnalité de l'action communautaire. Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général 
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des Services, le/la chargé(e) de mission assurera une fonction d'appui à la coordination de l'action de la Direction Générale et assurera également le 
pilotage de l'un des derniers contrats signé avec l'Etat, le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 
sans offre 

V077220200549206001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Gardien brigadier 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 01/11/2022 

Agent de police municipale Police municipale 
Au sein de la direction générale de la citoyenneté et sous l'autorité de l'adjoint du service de la police municipale vous contribuez à assurer, sur le territoire 
de la commune, les missions de surveillance générale et d'ilotage afin de prévenir et de réprimer les infractions entrant dans le champ de compétence de 
la police municipale.  Exécuter toutes les missions relevant de la compétence de la Police Municipale et des pouvoirs de police du maire en matière de 
respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique selon les dispositions légales et réglementaires - Veiller à l'exécution des 
arrêtés municipaux - Lutter contre la délinquance routière et faire respecter les règles du Code de la Route  - Lutter contre les nuisances sonores  - 
Concourir à la police de l'environnement et de la salubrité  - Assurer l'application de la législation sur les chiens dangereux - Participer activement à la 
lutte et à la prévention de la petite et moyenne délinquance   - Effectuer des opérations de sécurité de voie publique en collaboration avec la police 
nationale ainsi que les partenaires (PM intercommunale des transports...) - Exploiter la vidéo protection - Relever, qualifier et faire cesser les infractions, 
procéder aux verbalisations et rédiger les écrits afférents - Développer une relation de proximité avec la population et les partenaires  - Assurer aide et 
assistance aux personnes -  Rendre compte au responsable du service ou à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des 
dispositions prises  - Appliquer les directives données par la hiérarchie - Participer aux séances sportives et d'entrainement 
avec offre O077220200549206https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200549206-agent-police-municipale/2 

V077220300576752001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 18/07/2022 

Electricien CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de quatre électriciens, vous participez aux travaux électriques divers :   * Réalisation d'installations dans le tertiaire ou les 
REP * Diagnostic des pannes et dépannages * Maintenance des matériels * Vérifications des installations des blocs Autonomes d'Eclairages et de Sécurité 
dans les ERP * Mise en conformité des installations 
avec offre O077220300576752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300576752-electricien/2 

V077220300576752002 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 18/07/2022 

Electricien CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de quatre électriciens, vous participez aux travaux électriques divers :   * Réalisation d'installations dans le tertiaire ou les 
REP * Diagnostic des pannes et dépannages * Maintenance des matériels * Vérifications des installations des blocs Autonomes d'Eclairages et de Sécurité 
dans les ERP * Mise en conformité des installations 
avec offre O077220300576752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300576752-electricien/2 

V077220300584885001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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ESBLY de la fonction publique 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Mission Globale :  Coordonner, gérer et contrôler l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. 
Missions principales :  - Vous avez la responsabilité de la gestion globale d'un portefeuille de secteurs d'environ 50 agents (recrutement, paie, carrière, 
formation, retraite...). - Vous traitez les éléments liés à la rémunération.   - Vous suivez la carrière des agents et réalisez les actes administratifs 
nécessaires.  - Vous suivez la gestion des emplois et le développement des compétences des agents de vos secteurs. - Vous êtes l'interlocuteur privilégié 
des agents à travers un accueil, et une écoute de qualité. Vous  informez, orientez et conseillez le personnel communal.  - Vous êtes garant de la bonne 
application des règles statutaires et des procédures RH. - Vous assistez le DRH au niveau administratif, sur la mise en place des actions et projets RH. 
avec offre O077220300584885https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300584885-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V077220300591552002 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/06/2022 01/07/2022 

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

V077220400621924001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 06/09/2022 

MEDIATHECAIRE JEUNESSE - CHELLES LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS-VALLEE DE LA MARNE 
VOS MISSIONS PRINCIPALES - Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers - Circulation des documents : retour, prêts, 
réservations, navette - Gestion d'un fonds (acquisition, valorisation, désherbage) - Accueil des groupes (classes, institutions ou associations) 
principalement jeunesse - Participer aux actions culturelles des médiathèques  QUALITES REQUISES - Qualités relationnelles et sens du service public  - 
Autonomie et polyvalence - Créativité, curiosité - Capacité à travailler en équipe et de manière transversale 
sans offre 

V077220500639206001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 28/06/2022 01/10/2022 
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COLLEGIEN 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Responsable du service "Accueil de la Population" Accueil de la Population 
Management opérationnel de l'équipe Organiser et suivre les activités de l'équipe, en veillant à la continuité, la qualité et l'homogénéité des services 
rendus. Assurer la polyvalence des agents d'accueil. Développer les compétences des agents en leur assurant un appui technique et en participant à la 
définition des besoins en formations. Gérer le temps des membres de l'équipe d'accueil (plannings, absences, ...). Mission transversale portant sur le 
développement des métiers de l'accueil Assurer l'interface avec les responsables de services concernés par l'accueil de la population. Favoriser la 
participation et l'expression des agents et les accompagner vers une efficacité collective. 
sans offre 

V077220500644001001 
 
GUIGNES 

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 

27/06/2022 01/07/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) urbanisme 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice générale des services, vous aurez pour missions principales, d'assurer le suivi administratif des autorisations 
d'urbanisme et des autorisations au titre des ERP, des documents de planification (PLU), des enquêtes publiques, et participe à l'urbanisme opérationnel 
de la commune. 
avec offre O077220500644001https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500644001-charge-urbanisme-h-f/2 

V077220500650065001 
 
CHAMPAGNE SUR SEINE 

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

29/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DE GESTION FINANCIERE Service Finances 
Sous l'autorité de la Responsable des Finances et au sein d'une équipe de 2 agents, vous assurez la conduite et la coordination de l'exécution comptable. 
Vous êtes le garant du respect des règles de comptabilité publique et du contrôle de l'exécution comptable des marchés publics. Missions : Saisir et éditer 
les documents budgétaires (BP, DM et CA) Assurer la gestion comptable du bon de commande à la liquidation des dépenses et des recettes Veiller à la 
bonne imputation comptable Contrôler les pièces justificatives Suivre la gestion patrimoniale (inventaire) Gérer les relations avec les fournisseurs et les 
services de la trésorerie Tenir à jour des tableaux de bords de suivi de certaines opérations Polyvalence au sein du service et secrétariat Profil et 
compétences nécessaires sur le poste : Expérience dans un poste similaire indispensable Maîtrise des procédures comptables et administratives de la 
comptabilité publique Maîtrise de l'outil bureautique et messagerie (Word, Excel, Outlook) Maîtrise du logiciel comptable e.magnus gestion financière ou 
similaire Sens du service public Discrétion et rigueur Qualités relationnelles et rédactionnelles Dynamisme et autonomie Réactivité, polyvalence et 
disponibilité lors des pics d'activité du service Sens du travail d'équipe et en transversalité Savoir remonter l'information à sa hiérarchie 
sans offre 
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V077220600667207001 
 
SAINT PATHUS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 08/08/2022 

Référent Espaces Verts Technique 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité de l'adjoint du directeur du centre technique municipal, vous serez le référent d'une équipe 
de 5 agents et vous assurez la gestion et la préservation des espaces verts.  Vous aurez en charge l'encadrement et l'organisation du travail des agents et 
vous participerez aux missions de terrain et également aux différents événements organisés par la ville. 
avec offre O077220600667207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600667207-referent-espaces-verts/2 

V077220600674590001 
 
COLLEGIEN 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets Enfance  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe à 
l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires et durant les vacances scolaires 
sans offre 

V077220600674628001 
 
COLLEGIEN 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets Enfance  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe à 
l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires et durant les vacances scolaires 
sans offre 

V077220600674636001 
 
COLLEGIEN 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets Enfance  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe à 
l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires et durant les vacances scolaires 
sans offre 

V077220600674647001 
 
COLLEGIEN 

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

33h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets Enfance  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe à 
l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires et durant les vacances scolaires 
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sans offre 

V077220600678222001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Educateur de jeunes enfants 
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 

24/06/2022 04/08/2021 

Educateur de Jeunes Enfants MPE 
Educateur de Jeunes Enfants 
sans offre 

V077220600679445001 
 
CROIX EN BRIE (LA) 

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

35h00 

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

28/06/2022 25/07/2022 

Agent technique polyvalent des petites communes Technique 
ACTIVITÉS Activités régulières  * Activités : Entretien des espaces verts, cimetières et station d'épuration   Tondre   Débroussailler   Tailler les arbustes et 
les arbres, élaguer et abattre   Désherber * Activités : Entretien de la voirie   Peintures diverses,   Balayer les caniveaux, désherber   Réparer le mobilier 
urbain   Reboucher les trous sur la chaussée   Vider, sortir et nettoyer les poubelles   Activités : Entretien des bâtiments   Peindre   Maçonner, enduire,   
Petits travaux d'électricité   Activités : Entretien du matériel   Entretenir, nettoyer le matériel mis à la disposition (Véhicule utilitaire avec remorque, 
tracteur agricole avec chargeur, broyeur, épareuse, tronçonneuse, taille haies, poste à souder, nettoyeur mécanique et désherbeur thermique)  Activités 
occasionnelles * Activité : voirie   Déneigement et salage de la voirie communale et des lieux publics   Mise en place et retrait des panneaux électoraux * 
Activité : bâtiments   Surveiller et contrôler les moyens de chauffage Conditions d'exercice   Travail seul,   Déplacements sur les sites d'intervention   
Grande disponibilité   Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service   Activités soumises à 
une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques   Port des vêtements professionnels adaptés 
avec offre O077220600679445https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600679445-agent-technique-polyvalent-petites-communes/2 

V077220600679748001 
 
GUIGNES 

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

35h00 

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

27/06/2022 01/08/2022 

gestionnaire des finances finance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, vous êtes Responsable du service finances et participez à la définition des orientations 
financières et stratégiques ainsi que leur mise en oeuvre.  Vous aurez en charge : - Élaboration du budget de la ville de 7 000 000 M (fonctionnement et 
investissement) - Rédaction des documents budgétaires, des projets de délibérations et des notes de synthèse relative aux finances. - Gestion de la dette, 
des lignes de trésorerie et des garanties d'emprunts. - Analyse fiscale et stratégie territoriales. - Analyse financière : rétrospectives et prospectives. - 
Opérations de fin d'exercice. - Déclaration de la FCTVA - Suivi, contrôle et participation des exécutions budgétaires (environ 200 mandats et 100 titres de 
recettes par an). - Inventaire physique du patrimoine et rapprochement comptable. - Veille juridique et règlementaire. - Conception et tenue des tableaux 
de suivi. - Connaissances en marchés publics serait un plus. Profil recherché Compétences techniques : 
sans offre 
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V077220600681820001 
 
CHELLES 

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 

24/06/2022 01/07/2022 

CHARGE DE L'EVENEMENTIEL EVENEMENTIEL 
Chargée de l'évènementiel  Sous l'autorité de la directrice de l'évènementiel et des cérémonies, le chargé de l'évènementiel et des cérémonies participe à 
l'élaboration des évènements et manifestations de la Ville, il en assure la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi. Il participe à leur promotion, en évalue 
les résultats qu'il communique à sa hiérarchie. Dans un contexte financier contraint, il participe par son action à l'effort d'optimisation des ressources 
allouées à son secteur (via la recherche de prestataires, et la mobilisation des moyens humains et techniques de la Ville) dans un souci d'améliorer la 
qualité du service rendu aux administrés et l'ancrage de la collectivité sur le territoire. Il inscrit son action dans une logique de transversalité, en particulier 
avec le pôle technique évènementiel et le service de la culture et de partenariat avec les acteurs locaux (théâtre, Communauté d'agglomération, 
associations etc...). 
sans offre 

V077220600682294001 
 
COMBS LA VILLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Halte Jeux Les Lutins (H/F)  
Mission principale Prendre en charge un groupe d'enfants de 1 à 4 ans.  Activités principales *Organisation de la journée avec le souci du respect du 
rythme de vie de chaque enfant et de la sécurité. *Mise en confiance et observation de l'enfant. *Proposer des ateliers adaptés aux besoins et demandes 
des enfants. *Maternage. *Ecoute et disponibilité pendant l'intégration, travail de professionnel. *Hygiène de vie, sommeil, et alimentation de l'enfant. 
*Contribuer à assurer l'hygiène générale des locaux. *S'assurer du bon développement psychoaffectif et psychomoteur de l'enfant. *Participer au choix 
des jeux et des jouets, à la réflexion sur les activités proposées. *Participer aux animations, sorties, fêtes, et décoration de la garderie en fonction du 
déroulement de l'année. *Participer aux réunions d'équipe. *Transmission des informations. *Travail en équipe, dynamique d'équipe, faire preuve 
d'initiatives dans l'organisation du service. *Assurer les tâches administratives et de gestion lors de l'absence de la  responsable. *Elaborer et mettre en 
oeuvre avec l'équipe le projet pédagogique. 
avec offre O077220600682294https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600682294-auxiliaire-puericulture-halte-jeux-les-lutins-h-f/2 

V077220600682862001 
 
MEAUX cedex 

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 

24/06/2022 01/07/2022 

ATSEM ENFANCE ET EDUCATION 
ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE -Aider l'enfant à s'insérer dans la vie socialeAIDE A L'ENFANT AU QUOTIDIEN DANS L'ACQUISITION DE 
L'AUTONOMIE-Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, 
hygiène corporel, etc.) -Adopter  et  maintenir  des  attitudes  éducatives conformément au projet de la structureSURVEILLANCE  DE  LA  SÉCURITÉET DE 
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L'HYGIÈNE  DES ENFANTS-Assurer    la    sécurité    des    enfants    lors    des déplacements pendant le temps scolaire-Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité relatives aux enfants-Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant-Assurer l'entretien quotidien des classes et 
du matériel dans le respect des règles d'hygiène nécessaires au bon fonctionnement de l'école-Participer aux travaux de décapage des écoles en période 
de vacances scolairesASSISTANCE DE L'ENSEIGNANT DANS LA PRÉPARATION ET/OU   DE   L'ANIMATIONDES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES-Préparer  les  
supports  pédagogiques  selon  les consignes de l'enseignant-Fabriquer     les     éléments     éducatifs     simples (décoration, rangement, ...)-Participer  
et/ou  animer  des  activités  sous la responsabilité de l'enseignantPARTICIPATION AUX PROJETS ÉDUCATIFS-Situer    sa    fonction    et    son    rôle    dans    
un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire-Rendre  compte  d'observations  et  d'activités effectuées-Mettre en oeuvre un programme de 
travail  en fonction   des   besoins   des   enfants   et   de   la collectivité dans le cadre du projet pédagogique 
sans offre 

V077220600686122001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/06/2022 01/12/2022 

Gestionnaire intérim territorial (F/H) Service Emploi et Compétences Territoriales 
Principales missions : 1) Contribuer à la constitution d'un vivier de candidatures 2) Développer l'attractivité par la promotion de l'intérim territorial   3) 
Assurer la gestion administrative des demandes de mise à disposition des collectivités et participer au processus de recrutement 4) Réaliser les démarches 
administratives liées aux recrutements  5) Participer à la construction du nouveau service d'intérim territorial en lien avec la responsable du service emploi 
et compétences territoriales et le chargé de mission intérim territorial (outils de gestion et de communication, documents types, procédures internes au 
service...) 
avec offre O077220600686122https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600686122-gestionnaire-interim-territorial-f-h/2 

V077220600686485001 
 
USSY SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Agent de service  
L'Agent 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 Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
des activités pédagogiques  Accompagner l'enfant dans l'acquisition de son autonomie  Accueillir, avec l'enseignant, les enfants et les parents  Participer 
aux projets éducatifs (peinture, découpage, travaux manuels...)  Entretenir et nettoyer les locaux et matériels  en dehors du temps scolaire 
avec offre O077220600686485https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600686485-agent-service/2 

V077220600686662001 
 
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 

30/06/2022 18/08/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
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Missions principales du poste : L'agent sera chargé : * Contrôle livraison * Mise en route de tous les appareils chauffants et rafraichissants, prise des 
températures négatives et positives. * Contrôle livraison. * Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets, aider à la réalisation des 
préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires et 
contrôler les températures à la sortie des fours pour remplir les documents de traçabilité (norme HACCP).  * De la distribution et du service des repas 
(servis à table ou en self). * Chargement du self le chaud et le froid. * De la maintenance et l'hygiène des locaux et matériels (restauration), participer au 
grand nettoyage à chaque période de vacances scolaires. * Commander les repas en l'absence de la responsable * Remplir les protocoles d'hygiène sur 
chaque poste nettoyé, désinfecté (traçabilité HACCP). * Mise en place des salles, dresser les couverts ainsi que la mise en place au self. Activités :  * 
Décontamination des fruits ou des légumes, épluchage, découpage assaisonnement pour les entrées et ensuite dressage, désinfection des postes de 
travail entre chaque préparation. * Décontamination de tous les emballages, coupage et dressage des fromages et desserts. * Répartir les préparations 
dans les différents postes pour la distribution. * Préparation des barquettes sur les chariots pour la remise en températures de nos plats complets et 
mettre en chauffe. * Coupe du pain et remplissage des cruches. * Désinfection complète du local de la préparation froide et la préparation chaude ainsi 
que le local déboitage, remplir les protocoles de traçabilité. * Remplir la feuille de traçabilité des denrées alimentaires du jour (heure de début de mise en 
chauffe/heures de fin puis températures à la sortie du four et températures lors de la distribution de repas). * Accueillir, informer les enfants sur les 
différents menus. * Prélavage et lavage de toute la vaisselle. * Nettoyage complet des salles de restauration, vestiaires et tous les couloirs. * Nettoyage 
complet du lave vaisselle (filtre, tubes, bacs, rideaux..) et du local plonge (remplir les protocoles de sécurité). * Nettoyage des sanitaires ALSH. * Service 
des gouters. 
sans offre 

V077220600686686001 
 
BREAU 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent entretien des espaces ruraux Assurer l'essentiel des intervention techniques de la commune Entretien de la voierie communale Entretien et mise en 
valeur des espaces verts et naturels Entretien courant des matériels et outillages Effectuer des plantations 
sans offre 

V077220600687160001 
 
NOISIEL 

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

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

24/06/2022 01/09/2022 

agent d'entretien intendance 
* Remplacement des agents d'entretien,  de tous les bâtiments communaux     * Mise en application de la réglementation HACCP,     * Entretien des locaux 
et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * Evaluation des besoins en matière de 
travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements extérieurs),     * Entretien approfondi des 
locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance, 
sans offre 

V077220600687546001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 25/07/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

emploi permanent 

Jardinier régie parc et forêt Régie des parcs et forêts 
MISSIONS :  Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un 
secteur paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des 
espaces verts de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de 
l'utilisation du matériel, des outils, et des produits 
avec offre O077220600687546https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600687546-jardinier-regie-parc-foret/2 

V077220600687585001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/06/2022 16/08/2022 

Chargée de mission marchés publics et suivi juridique Direction générale 
Le (a) chargé(e) de mission des marchés publics intervient tout au long de la vie du marché : définition du besoin, rédaction des documents contractuels, et 
suivi juridique et financier. Il élabore et contrôle les marchés de travaux, de fournitures et services nécessaires au bon fonctionnement de la CCPB, y 
compris en matière de recherche. Il conseille les services de la CCPB quant aux procédures à mettre en oeuvre. 'En matière de marchés publics * Conseiller 
le choix des procédures au regard des besoins * Préparer la mise en oeuvre des procédures dans le respect du calendrier prévisionnel * Rédiger toutes les 
pièces administratives du dossier de consultation des entreprises * Suivre la publication de la procédure et répondre aux éventuelles questions des 
candidats * Participer à l'ouverture des plis réceptionnés, initier et coordonner l'analyse des offres puis rédiger les rapports de présentation des 
procédures * Superviser l'achèvement de la procédure (fournir les éléments justificatifs de rejet aux candidats non retenus, vérifier les pièces du marché 
avant notification) * Elaborer un descriptif synthétique du nouveau marché afin de faciliter la mise en place du marché au sein de l'établissement * Suivre 
l'exécution du marché (sous-traitance, cession de créances, rédiger les avenants, valider les révisions des prix, participer à la résolution des difficultés 
d'exécution....) * Mettre en place les réformes des textes applicables à la commande publique au sein de l'établissement * Elaborer des documents 
juridiques types Conseiller et assister les services de la CCPB dans le cadre des procédures qu'ils mettent en oeuvre pour leurs besoins de marchés  En 
matière de conseil juridique  Assurer la veille réglementaire en matière de commande publique Gérer les outils informatiques dédiés aux marchés : logiciel 
de rédaction des pièces de marchés 
sans offre 

V077220600687613001 
 
MEAUX cedex 

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 

24/06/2022 01/07/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique affecté au Corps Urbain Police Municipale 
Mission principale : Mise en oeuvre et application des pouvoirs de police du Maire - participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du 
bon ordre et de la salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux 
sans offre 
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V077220600687725001 
 
CHESSY 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

24/06/2022 01/07/2022 

Chargé-e de communication - évènementiel Communication - Culture - Vie locale 
Vous serez placé-e sous l'autorité de la Responsable communication, culture et vie locale, rattachée à la direction générale des services. Vous assurerez la 
conception et la mise en oeuvre des opérations de communication et prendrez une part active à l'organisation logistique des évènements, fêtes, 
cérémonies et manifestations. Vous développerez la création, la qualité et la cohérence des formes et contenus de communication, dans le respect des 
procédures et des orientations politiques. 
sans offre 

V077220600687727001 
 
EMERAINVILLE 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/07/2022 

RESPONSABLE DE STRUCTURE CLAEM REUSSITE EDUCATIVE 
Participer à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs Négocier avec la ligne hiérarchique les moyens de la mise en oeuvre du projet du 
centre Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique du centre Construire et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe 
Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques Proposer des services à la 
population Concevoir et organiser des événements locaux Élaborer et affecter l'enveloppe financière des projets d'animation dans le cadre du budget 
alloué Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités Concevoir et aménager les espaces d'activités Organiser la gestion des locaux, des espaces et 
du matériel Élaborer le règlement intérieur et veiller à son application Dialoguer avec les jeunes et les parents Définir les besoins en matière de ressources 
humaines et les compétences associées Piloter, suivre et évaluer les activités des agents Repartir et planifier les activités en fonction des contraintes du 
centre Animer des séances d'analyse des pratiques 
sans offre 

V077220600687752001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

24/06/2022 24/06/2022 

16596 - Photographe Dircom 
Photographe 
sans offre 

V077220600687775001 
 
BOIS LE ROI 

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 

24/06/2022 01/08/2022 

Adjoint de direction de l'accueil de loisirs Enfance 
Rattachement hiérarchique Directrice de l'accueil de loisirs  Rattachement fonctionnel Coordinatrice enfance, sur le temps de la pause méridienne  
Encadrement hiérarchique Equipe d'animation  Encadrement fonctionnel Equipe de la pause méridienne de l'école des Viarons  Missions et Activités   1- En 
tant que directeur/trice adjoint/e  Assurer la fonction de direction en l'absence du directeur  Soutenir la direction dans l'animation de la structure 
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Participer à l'élaboration et à l'évaluation du projet pédagogique Planifier et participer à la préparation / l'animation des réunions d'équipe Participer à la 
veille juridique  Accompagner l'équipe Accompagner l'équipe dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de ses projets  Animer des temps 
d'échange de pratiques   Suivi administratif Actualiser les paramétrages e-enfance et inscriptions annuelles Remplir les données d'activité CAF Gérer les 
demandes des familles spécifiques au site ou globales Gérer les listes d'appel  Gérer les commandes et suivre le budget Commande de matériel / 
pharmacie / repas / goûters Réservation des sorties / transports    Réaliser les missions d'assistante sanitaire  Participer à la vie de la DVE Contribuer aux 
manifestations de la commune, dont celles destinées à l'enfance   2- Sur les temps d'animation Veiller à la sécurité physique, morale et affective des 
enfants  Animer des activités avec les enfants Planifier des activités en tenant compte du rythme des enfants Organiser les activités en amont (budget, 
matériel...) Animer les activités en veillant à la dynamique de groupe Communiquer sur les activités réalisées  3- En tant que référente de site Assurer la 
fonction de référente de site à l'école des VIARONS  Garantir le bon déroulement de la pause méridienne Assurer le lien avec l'équipe de l'école 
(enseignant, AVS...) S'assurer du respect des PAI Elaborer et veiller au respect de la charte de la pause méridienne Promouvoir l'organisation d'activités 
pour les enfants Gérer les absences sur site  Veiller à la sécurité sur site Connaître et faire connaître les procédures (incendie, PPMS...) Utiliser les outils à 
disposition (fiche incident, déclaration d'accident...) Informer qui de droit (parents, DVE, enseignant...)  Gérer et suivre le matériel sur site Veiller à la 
bonne utilisation du matériel Centraliser les commandes de matériel  Compétences attendues  Coordonner les activités produites par l'équipe Faciliter 
l'organisation et la vie de la structure Mettre en valeur les projets de la structure Capacité à prendre des décisions dans l'urgence Capacité d'adaptation 
Capacité à rendre compte Gestion des conflits entre agents Construire et développer une dynamique de groupe Impulser des dynamiques de projet  
Qualification : BPJEPS  Temps de travail : 38 heures annualisées 
avec offre O077220600687775https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600687775-adjoint-direction-accueil-loisirs/2 

V077220600687816001 
 
EMERAINVILLE 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/07/2022 

Travailleur social (h/f) CENTRE COMMUNAL SOCIAL 
Gestion de l'épicerie et de la friperie de l'Association du Panier du Coeur. Suivi social des administrés. Organisation collecte alimentaire. Accueil et suivi des 
administrés du CCAS 
sans offre 

V077220600687877001 
 
EMERAINVILLE 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/07/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) ADMINISTRATION GENERALE 
Ouverture et répartition par service du courrier quotidien adressé en mairie, enregistrement sous forme scannée et dispatching par service dans des 
fichiers partagés par voie électronique.  Distribution des courriers et parapheurs signés aux services concernés. Affranchissement du courrier quotidien 
expédié par tous les services communaux en alternance avec l'appariteur. Consultation, transferts, traitement des mails vers les services communaux 
et/ou les élus concernés de la boîte mail de monsieur le maire, du directeur des services ainsi que la boîte mail utilisée par la préfecture (laposte.net). 
Rédaction, saisie et envoi de bordereaux, courriers, mails, notes de service, convocations aux commissions municipales sur plateforme dématérialisée 
(e.convocation.com), rédaction de comptes rendus de réunions de service, filtrage téléphonique pour le directeur général des services et monsieur le 
Maire, Etablissement des plannings d'astreintes annuels des élus, transfert hebdomadaire de la ligne téléphonique d'astreinte élu,  Elaboration du recueil 
des actes administratifs tous les trimestres pour mise à disposition des administrés, Référent pour la transmission des actes règlementaires de l'ensemble 
des services concernés sur la plateforme dématérialisée dédiée (e-légalité.com). Bureau municipal : Correction et mise en forme du compte rendu 
hebdomadaire, transmission par mail aux élus, tableaux de suivi. Conseil municipal : Préparation des dossiers pour les élus, convocations sur plateforme 
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dématérialisée,  Rédaction de délibérations, présence aux séances, rédaction des procès-verbaux et  transmission des délibérations finalisées au contrôle 
de légalité sur plateforme dématérialisée.  Secrétariat du maire et du directeur général des services : Rédaction, saisie et envoi de courriers et de mails. 
Communauté d'agglomération de PARIS VALLEE DE LA MARNE Interlocuteur référent auprès des services administratifs de l'EPCI  et plus particulièrement 
de la direction générale (convocations aux commissions, aux réunions, comptes rendus, délibérations ....) 
sans offre 

V077220600687899001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

24/06/2022 22/08/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) affaires culturelles 
Coordinateur en charge d'élaborer de programmer et de suivre les activités de la MJC. Coordonner et piloter les dossiers transversaux en lien avec les 
services de la ville, assurer la programmation autour d'expositions, des dispositifs culturels. Participer à l'évolution du projet dans sa mise en oeuvre, le 
suivi et l'évaluation. 
sans offre 

V077220600687935001 
 
EMERAINVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Assurer l'entretien du patrimoine communal au niveau des bâtiments, jardins, espaces verts, voirie, mécanique . Suivi des entreprises EP et des entreprises 
infrastructures de voirie. Vérification périodique du réseau éclairage publique. Renforcement équipe espaces verts, Astreinte technique, Gestion d'équipes, 
Gardien Hôtel de Ville, 
sans offre 

V077220600687984001 
 
EMERAINVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Assurer l'entretien du patrimoine communal au niveau des bâtiments, jardins, espaces verts, voirie, mécanique . Suivi des entreprises EP et des entreprises 
infrastructures de voirie. Vérification périodique du réseau éclairage publique. Renforcement équipe espaces verts, Astreinte technique, Gestion d'équipes, 
Gardien Hôtel de Ville, 
sans offre 

V077220600687984002 
 
EMERAINVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Assurer l'entretien du patrimoine communal au niveau des bâtiments, jardins, espaces verts, voirie, mécanique . Suivi des entreprises EP et des entreprises 
infrastructures de voirie. Vérification périodique du réseau éclairage publique. Renforcement équipe espaces verts, Astreinte technique, Gestion d'équipes, 
Gardien Hôtel de Ville, 
sans offre 
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V077220600688023001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/07/2022 

chargé de relation et services à l'usager DGAR/DMGS 
chargé de relation et services à l'usager 
sans offre 

V077220600688053001 
 
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 

24/06/2022 01/10/2022 

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 

V077220600688174001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Assistant socio-éducatif, Masseur-
kiné., physchomotricien et 
orthophoniste, Psychologue de 
classe normale, Animateur 

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

20h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Animateur-trice du Relais Petite enfance et des ateliers parentalité enfance 
La Communauté de communes des 2 Morin recherche pour son service petite enfance, un-e animateur-trice du Relai Petite Enfance et des ateliers 
parentalité Sous l'autorité de la responsable des services petite enfance/enfance en lien avec l'animatrice en poste, vous animerez un lieu d'informations 
et d'échanges au bénéfice des assistants maternels et des parents employeurs.   Sous l'autorité de la responsable des services petite enfance/enfance en 
lien avec la responsable du Lieu d'Accueil Enfants Parents, vous organisez et construisez des actions en direction des familles de très jeunes enfants. Vos 
missions principales seront les suivantes :   Animateur-trice du Relais Petite enfance - Informer les parents et les professionnels-les Petite Enfance  - Offrir 
un cadre de rencontres et d'échanges de pratiques professionnelles  - Développer et travailler avec un réseau de partenaires   Animateur-trice des ateliers 
parentalité - Construit et organise des actions en direction des familles de très jeunes enfants en lien avec la responsable du Lieu d'Accueil Enfants 
Parents/animatrice des ateliers parentalité 
avec offre O077220600688174https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600688174-animateur-trice-relais-petite-enfance-ateliers-
parentalite/2 

V077220600688180001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

24/06/2022 22/08/2022 
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publique 

Assistant services à la population (h/f) Affaires culturelles 
Placé sous l'autorité du coordinateur(trice) de la MJC, l'assistant administratif assiste le coordinateur de la MJC pour le fonctionnement général de la 
structure, le pilotage et la mise en oeuvre des axes opérationnels du projet. Il collabore et participe à l'administration générale de l'équipement. Il 
intervient dans le domaine des inscriptions aux activités, le calcul des coefficients familiaux, le suivi financier des dossiers, en régie ou via le service 
monétique, la comptabilité et la gestion financière de l'équipement et les missions d'accueil et de renseignements des usagers. Les missions sont assurées 
de façon responsable et autonome et nécessitent une disponibilité réelle, potentiellement en soirée, les week-ends et pendant les vacances scolaires. 
avec offre O077220600688180https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600688180-assistant-services-population-h-f/2 

V077220600688232001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

24/06/2022 01/07/2022 

AGENT DE PROPRETE URBAINE PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art Accompagnement des balayeuses Surveillance de la propreté des espaces publics et 
sensibilisation des usagers Suivi et entretien des équipements et matériels Déneigement 
sans offre 

V077220600688265001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

27/06/2022 01/07/2022 

Adjoint(e) à la directrice des affaires financières Direction des Finances 
L'adjoint(e) à la directrice financière seconde la directrice tout particulièrement en matière de prospective et d'études financières à ce titre, l'adjointe 
propose des axes d'analyse financière et assure le contrôle de gestion 
avec offre O077220600688265https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600688265-adjoint-e-directrice-affaires-financieres/2 

V077220600688283001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Animateur-trice en accueil de loisirs ALSH 
La Communauté de communes des 2 Morin recherche pour son service enfance, un-e animateur-trice pour les mercredis (hors vacances scolaires) et les 
vacances. Sous l'autorité de la coordinatrice enfance et de la directrice de l'Accueil De Loisirs Sans Hébergement, rattachée à la responsable du service 
Enfance de la Communauté de Communes des 2 Morin, vous participerez à la prise en charge des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des animations 
prévues par la structure ainsi qu'aux temps de préparation, de rangement et de réunions. Vos missions principales seront les suivantes :  - accueillir les 
enfants et leurs familles en veillant à la transmission des informations concernant l'enfant ; - élaborer, animer et évaluer des projets d'animation et des 
activités ponctuelles en cohérence avec le projet pédagogique ;  - mettre en application et contrôler les règles de sécurité, d'hygiène et de santé de l'enfant 
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; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages et favoriser son autonomie ; - veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants ; - encadrer 
et animer un groupe d'enfants ; - s'impliquer activement dans la vie de l'ALSH avec l'équipe.   Profil recherché : Etre titulaire du BAFA et/ou équivalences, 
Permis B et véhicule obligatoire. Qualités requises :  - sens du travail en équipe,  - sens du service public,  - être à l'écoute du public et de ses collègues, - 
capacité d'adaptation,   - très bon relationnel  - respect du cadre hiérarchique 
avec offre O077220600688283https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600688283-animateur-trice-accueil-loisirs/2 

V077220600688521001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Référente santé et accueil inclusif / Coordinatrice santé (H/F) PETITE ENFANCE 
Selon l'art R2324-39. II, les missions du référent " santé et accueil inclusif " sont les suivantes :   1) Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe 
de l'établissement ou du service en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie 
chronique 2) Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection 
chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière 3) Présenter et expliquer les protocoles de soins 
(spécifiques ou généraux) aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants 4) Contribuer à l'établissement des protocoles annexés au règlement 
de fonctionnement, et veiller à leur bonne compréhension par l'équipe 5) Apporter son concours pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la 
bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ou le service 6) Pour un enfant 
dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en oeuvre d'un projet 
d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille 7) Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé 
auprès des professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de 
santé environnementale et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux puissent être associés à ces actions 8) Procéder, 
lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à un examen de 
l'enfant ; 9) Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes mentionné à l'article L. 226-3 du code de 
l'action sociale et des familles, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels sur les 
conduites à tenir dans ces situations 
sans offre 

V077220600688540001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 

Chargé/E De Valorisation Des Archives Communales H/F Direction des Archives Départementales - Service des Archives Notariales, Communales et 
Intercommunales 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220600688540https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600688540-charge-e-valorisation-archives-communales-h-f/2 

V077220600688553001 
 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

24/06/2022 30/07/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

éducatif emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Référent A L'aide Sociale A L'enfance Au Sein De La Mds De Coulommiers H/F DGAS/MDS Coulommiers 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220600688553https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600688553-chef-fe-projet-insfrastructures-systemes-reseaux-f-h-
sein-dsin/2 

V077220600688728001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 20/07/2022 

Chef De Service / Responsable De La Régie Gaia H/F Direction des archives départementales 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220600688728https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600688728-chef-service-responsable-regie-gaia-h-f/2 

V077220600688734001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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 

24/06/2022 24/06/2022 

Auditeur Hygiène Alimentaire H/F DCEJ-Service Missions Techniques 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
sans offre 

V077220600688773001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 

Referent Administartif Protection De L'enfance Sur La Mds De Meaux  H/F DGAS/MDS MEAUX 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220600688773https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600688773-assistante-chef-service-administration-ressources-
sur-la-mds-melun-h-f/2 

V077220600688893001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
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Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son 
individualité Favoriser la socialisation du jeune enfant Établir une relation de confiance avec les parents Prendre en compte la demande des parents en 
adéquation avec le projet d'établissement Respecter le choix de la mère en matière d'allaitement Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-
être physique ou psychique de l'enfant, alerter les parents et les services compétents Prendre en compte la diversité culturelle Communiquer avec la 
famille au quotidien Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) 
adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 
Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, 
motrice, sphinctérienne, etc.) Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure Accompagner l'enfant dans une 
démarche éducative de développement durable Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Élaborer des projets d'activités en lien 
avec les projets pédagogiques Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression Favoriser les matériaux pédagogiques durables Réguler les 
interactions entre les enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Estimer l'état de santé général de l'enfant Repérer les signes de mal-être 
et rassurer l'enfant et transmettre au responsable et aux parents Assurer la sécurité et prévenir l'accident Alerter et réagir en cas d'accident Participation 
à l'élaboration du projet d'établissement Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire Participer au travail 
de l'équipe et aux réunions Rendre compte d'observations et d'activités effectuées Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 
sans offre 

V077220600688893002 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son 
individualité Favoriser la socialisation du jeune enfant Établir une relation de confiance avec les parents Prendre en compte la demande des parents en 
adéquation avec le projet d'établissement Respecter le choix de la mère en matière d'allaitement Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-
être physique ou psychique de l'enfant, alerter les parents et les services compétents Prendre en compte la diversité culturelle Communiquer avec la 
famille au quotidien Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) 
adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 
Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, 
motrice, sphinctérienne, etc.) Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure Accompagner l'enfant dans une 
démarche éducative de développement durable Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Élaborer des projets d'activités en lien 
avec les projets pédagogiques Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression Favoriser les matériaux pédagogiques durables Réguler les 
interactions entre les enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Estimer l'état de santé général de l'enfant Repérer les signes de mal-être 
et rassurer l'enfant et transmettre au responsable et aux parents Assurer la sécurité et prévenir l'accident Alerter et réagir en cas d'accident Participation 
à l'élaboration du projet d'établissement Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire Participer au travail 
de l'équipe et aux réunions Rendre compte d'observations et d'activités effectuées Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 
sans offre 
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V077220600688893003 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son 
individualité Favoriser la socialisation du jeune enfant Établir une relation de confiance avec les parents Prendre en compte la demande des parents en 
adéquation avec le projet d'établissement Respecter le choix de la mère en matière d'allaitement Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-
être physique ou psychique de l'enfant, alerter les parents et les services compétents Prendre en compte la diversité culturelle Communiquer avec la 
famille au quotidien Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) 
adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 
Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, 
motrice, sphinctérienne, etc.) Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure Accompagner l'enfant dans une 
démarche éducative de développement durable Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Élaborer des projets d'activités en lien 
avec les projets pédagogiques Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression Favoriser les matériaux pédagogiques durables Réguler les 
interactions entre les enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Estimer l'état de santé général de l'enfant Repérer les signes de mal-être 
et rassurer l'enfant et transmettre au responsable et aux parents Assurer la sécurité et prévenir l'accident Alerter et réagir en cas d'accident Participation 
à l'élaboration du projet d'établissement Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire Participer au travail 
de l'équipe et aux réunions Rendre compte d'observations et d'activités effectuées Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 
sans offre 

V077220600689060001 
 
FONTENAILLES 

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 

24/06/2022 04/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Entretien des espaces Divers petits travaux d'entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V077220600689119001 
 
TORCY 

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

13h40 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 07/07/2022 

AGENT DE CIRCULATION POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE CIRCULATION AUX ABORDS DES ECOLES doit faire traverser les enfants à la sortie de l'école veiller a la sécurité des piétons qui traversent 
sans offre 

V077220600689154001 Assistant socio-éducatif de classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 24/06/2022 24/06/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif 

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

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

Assistant Socio-Educatif Au Service Social Départemental Sur La Mds De Lagny-Sur-Marne H/F DGAS /MDS LAGNY SUR MARNE/SSD 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220600689154https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600689154-assistant-socio-educatif-service-social-
departemental-sur-la-mds-lagny-sur-marne-h-f/2 

V077220600689196001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/06/2022 01/07/2022 

Coordinateur Lecture Publique H/F Direction Action Culturelle 
La Communauté de Communes du Provinois (39 communes, 34.587 habitants, Seine-et-Marne) RECRUTE Un Coordinateur Lecture Publique (H/F)  Dans le 
cadre de la structuration de son réseau de lecture publique et de la mise en oeuvre de 2 CDI-médiathèques, placé(e) sous l'autorité de la Directrice 
Générale des Services,   * Mettre en oeuvre le Projet Scientifique, Culturel, Educatif et Social (PCSES) adopté par la   communauté de communes pour le 
futur CDI-médiathèque de Villiers-Saint-Georges, * Participer, aux côtés des professeurs-documentalistes à la préfiguration de  deux CDI-médiathèques  
(Villiers Saint-Georges et Jouy-le-Chatel),  * Créer, en lien avec les élus, les bibliothécaires salariés et bénévoles du territoire, le futur réseau de lecture 
publique et définir un programme d'actions accompagnant sa mise en oeuvre, en prenant en compte les bibliothèques et points-lectures existants et la 
spécificité de deux établissements au fonctionnement mutualisé (lecture publique et CDI),  * Animer le futur réseau en impulsant une dynamique de 
développement culturel, qui s'articule avec les besoins spécifiques des habitants du territoire de la Communauté de communes du Provinois, * Elaborer 
une politique documentaire structurante et complémentaire sur le réseau, * Communiquer sur l'avancement du projet, * Etre en lien avec les partenaires 
institutionnels (Education Nationale, DRAC Ile-de-France et Médiathèque départementale),  * Gérer le budget et les dossiers administratifs. 
sans offre 

V077220600689248001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Protection Sociale Protection Sociale et Retraite 
Principales missions : L'instruction des dossiers selon un portefeuille attribué (collectivités de L à Y) Organiser les contre-visites et expertises Conseiller sur 
les suites juridiques et procédures découlant des conclusions des contrôles médicaux Optimiser la saisine des instances médicales consultatives 
Accompagnement et conseil statutaire sur l'application du statut relatif à la protection sociale Informer sur les outils mis à disposition pour gérer 
l'absentéisme 
sans offre 

V077220600689369001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

25/06/2022 01/10/2022 
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JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

code général de la fonction 
publique 

Secrétaire événementiel pôle équestre Centre équestre 
Missions générales : - Promouvoir le centre équestre et le faire connaitre auprès des instances fédérales - Assister le directeur dans la gestion et 
l'organisation administrative du centre équestre (élaboration des courriers, télécopies, mails, conventions, notes, plannings, et autres documents 
administratifs) - Assurer le suivi des engagements aux concours et formations - Assurer le paiement des engagés en qualité de régisseur suppléant du 
centre équestre - Gestion de la sous-régie de recettes, établissement des bordereaux pour la trésorerie, transmission à la trésorerie et au comptable de 
l'Ile de Loisirs Jablines-Annet. - Organiser le passage des cavaliers pendant les concours - Organiser le recrutement ; l'accueil des juges et leurs 
défraiements - Prévoir l'acquisition des récompenses et les remises - Être force de proposition dans les projets de développement de concours 
sans offre 

V077220600689370001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/06/2022 01/01/2023 

Agent de maintenance pôle équestre Centre équestre 
Missions générales : - Assure l'entretien des sols sportifs avec le passage de la herse, l'arrosage, l'installation des obstacles, le fleurissement du parcours, 
l'installation de la sono, des cabanes de juges, des repères de dressages.... - Assure la gestion logistique des boxes pour les participants inclus le 
nettoyage, le paillage, la fourniture de foin, de granulés et autres aliments et de l'eau (suivi des commandes et du comptage) - Montage de barnums, 
accueil des secours, suivi des exposants 
sans offre 

V077220600689370002 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

25/06/2022 01/01/2023 

Agent de maintenance pôle équestre Centre équestre 
Missions générales : - Assure l'entretien des sols sportifs avec le passage de la herse, l'arrosage, l'installation des obstacles, le fleurissement du parcours, 
l'installation de la sono, des cabanes de juges, des repères de dressages.... - Assure la gestion logistique des boxes pour les participants inclus le 
nettoyage, le paillage, la fourniture de foin, de granulés et autres aliments et de l'eau (suivi des commandes et du comptage) - Montage de barnums, 
accueil des secours, suivi des exposants 
sans offre 

V077220600689380001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

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 

26/06/2022 01/08/2022 

Palfrenier Centre equestre 
CURAGE ET PAILLAGE DES BOXES ENTRETIEN DES LOCAUX ET DES ESPACES VERTS DISTRIBUTION DE L'ALIMENTATION TONTES 
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avec offre O077220600689380https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600689380-palfrenier/2 

V077220600689534001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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 

27/06/2022 01/07/2022 

aide auxilaire petite enfance crèche collective 
Accompagner les auxiliaires de puériculture et les éducateur(trices) de jeunes enfants dans leurs missions Préparation des repas et nettoyage (midi et 
goûter) Nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et le matériel en respectant le protocole d'entretien de la structure et les normes HACCP 
Entretien du linge Transmission d'informations Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 
sans offre 

V077220600689718001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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

27/06/2022 01/10/2022 

Responsable des Affaires Scolaires / Entretien EDUCATION 
- Vous pilotez les affaires scolaires de la collectivité en organisant la scolarisation des enfants des écoles maternelles et élémentaires en gérant la carte 
scolaire. - Vous assurez la coordination des projets et des actions éducatives sur les temps scolaires et périscolaires en lien avec votre hiérarchie. - Vous 
aurez à manager des équipes administratives (4 agents) et techniques (21 agents), à mettre à jour les procédures, à structurer le fonctionnement en 
accompagnant les agents sous votre responsabilité, à suivre les marchés de nettoyage des écoles et de la restauration scolaire, et à suivre les actions du 
service entretien. - Vous encadrez et coordonnez le personnel des ATSEM (13 agents) et des agents restauration - entretien. - Vous vous chargez de mettre 
en place des échanges de qualité et de développer un partenariat fort avec les acteurs locaux (IEN, directeurs d'établissements scolaires, parents 
d'élèves...). - Vous apportez la garantie d'un accueil et d'une écoute de qualité auprès des familles. - Vous travaillez en étroite collaboration avec le 
responsable entretien et de l'accueil des loisirs et des responsables des sites de restauration. - Vous veillez à la bonne réalisation des travaux en lien avec 
les services techniques. 
avec offre O077220600689718https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600689718-responsable-affaires-scolaires-entretien/2 

V077220600689721001 
 
COLLEGIEN 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

24h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 14/08/2022 

Adjoint d'Animation Petite Enfance  
Assure l'accueil, les soins quotidiens et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet de l'établissement "Jardins des 
Petits" afin de répondre aux besoins de l'enfant 
sans offre 

V077220600689734001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 27/06/2022 
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Conseiller.e En Economie Sociale Et Familiale Sur La Mds De Fontainebleau  H/F DGAS/MDS Fontainebleau 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220600689734https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600689734-conseiller-e-economie-sociale-familiale-sur-la-mds-
fontainebleau-h-f/2 

V077220600689805001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/07/2022 

Responsable de la facturation de la régie principale  
Application et mise en oeuvre de la politique d'accès aux services municipaux, de leur tarification, de la facturation.  Effectue les opérations 
d'encaissement des recettes et/ou de paiement, pour le compte du comptable assignataire.   Assure les opérations de suivi des encaissements et des 
impayés en mettant en oeuvre toutes les actions nécessaires au recouvrement. 
sans offre 

V077220600689887001 
 
ROISSY EN BRIE C.C.A.S. 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/06/2022 01/08/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
Le Centre Communal d'Action Social recherche des aides à domicile pour compléter ses équipes.  Patience et adaptabilité font partie de vos atouts, vous 
êtes dynamique et disponible, ce poste est fait pour vous !  VOS MISSIONS :  Autonome dans vos missions, vous interviendrez au domicile des bénéficiaires 
:   - Intervenir au domicile, auprès des personnes dépendantes, quelle que soit la cause de leur perte d'autonomie, leur âge ou leurs conditions de vie, - 
Aider et accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités ordinaires de la vie, - Entretenir le logement, entretenir le linge, 
faire les courses (jamais avec son véhicule), - Préparer le repas et favoriser la prise des repas, - Surveiller ou aider à la toilette et surveiller la prise des 
médicaments, - Aider aux actes administratifs, - Favoriser les sorties, l'animation sociale, le lien social 
avec offre O077220600689887https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600689887-aide-a-domicile-auxiliaire-vie-sociale-h-f/2 

V077220600689901001 
 
COLLEGIEN 

Adjoint d'animation 

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

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

27/06/2022 01/09/2022 

Adjoint d'Animation Petite Enfance  
Assure l'accueil, les soins quotidiens et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet de l'établissement "Jardins des 
Petits" afin de répondre aux besoins de l'enfant 
sans offre 

V077220600689912001 
 
COLLEGIEN 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Adjoint d'Animation service ENFANCE ENFANCE  
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Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance.  Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à 
l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220600689941001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/06/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Musique 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 140 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. 
sans offre 

V077220600690152001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Agent chargé de l'encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur le temps périscolaires de la cantine, de l'accueil matin et soir et aussi de l'accueil les 
mercredis et vacances scolaires 
sans offre 

V077220600690193001 
 
VILLIERS SAINT GEORGES 

Adjoint technique 

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

30h00 

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

27/06/2022 29/08/2022 

Agent d'entretien  
L'agent d'entretien réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité. Il est chargé 
de l'entretien courant des matériels et machines utilisés, mais également des procédés de décontamination et de désinfection des locaux et du matériel 
selon la réglementation d'hygiène et de sécurité. Il contrôle également l'approvisionnement en matériel et produits, et doit assurer la sécurité des usagers 
des locaux (balisage des zones glissantes...). 
avec offre O077220600690193https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600690193-agent-entretien/2 

V077220600690215001 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

27/06/2022 27/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent polyvalent DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
* Assure la mise en place de matériel lors de manifestations ou d'évènements particuliers organisés par la ville - montage démontage de matériel pour : - 
Installation de bureau de vote - Expositions - Spectacles, réception - Fêtes, kermesses, - Roissy-en-vacances - Fête du Jeu * Assure les déménagements des 
bâtiments communaux et des établissements scolaires, * Assure la livraison de matériel pour les services municipaux et associations, * Assure l'entretien 
du matériel et des locaux, * Polyvalence avec les équipes voirie et signalisation. 
sans offre 

V077220600690219001 
 
JOUY SUR MORIN 

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 

27/06/2022 11/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
. Assurer les interventions techniques de la Commune . Entretenir et assurer les opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la 
voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux . Gérer le matériel et l'outillage . Réaliser des opérations de manutention 
sans offre 

V077220600690222001 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

27/06/2022 01/07/2022 

Jardinier DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Les principales missions du poste :  * Tous travaux paysagers (réfection de terrain, engazonnement, arrosage, ramassage papiers, etc...) * Taille, élagage 
d'arbres et arbustes * Conduite d'engins et de matériels horticoles (selon les autorisations de conduite) * Tonte et débroussaillage, passage du souffleur * 
Plantation des végétaux * Entretien du matériel espaces verts * Nettoyage des écoles (ramassage papier, etc...) * Astreinte de marchés * Traitement, 
désherbage, binage * Participation au fleurissement de la ville * Participation à la décoration de la ville pour tous évènements (Noël, estival, jumelage...) * 
Participation au plan de déneigement * Respect de l'hygiène et de la sécurité sur les chantiers * Port des EPI obligatoires * Assurer d'autres missions en 
cas d'urgence 
sans offre 

V077220600690222002 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

27/06/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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congé maternité, 
CITIS...) 

Jardinier DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Les principales missions du poste :  * Tous travaux paysagers (réfection de terrain, engazonnement, arrosage, ramassage papiers, etc...) * Taille, élagage 
d'arbres et arbustes * Conduite d'engins et de matériels horticoles (selon les autorisations de conduite) * Tonte et débroussaillage, passage du souffleur * 
Plantation des végétaux * Entretien du matériel espaces verts * Nettoyage des écoles (ramassage papier, etc...) * Astreinte de marchés * Traitement, 
désherbage, binage * Participation au fleurissement de la ville * Participation à la décoration de la ville pour tous évènements (Noël, estival, jumelage...) * 
Participation au plan de déneigement * Respect de l'hygiène et de la sécurité sur les chantiers * Port des EPI obligatoires * Assurer d'autres missions en 
cas d'urgence 
sans offre 

V077220600690222003 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

27/06/2022 01/07/2022 

Jardinier DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Les principales missions du poste :  * Tous travaux paysagers (réfection de terrain, engazonnement, arrosage, ramassage papiers, etc...) * Taille, élagage 
d'arbres et arbustes * Conduite d'engins et de matériels horticoles (selon les autorisations de conduite) * Tonte et débroussaillage, passage du souffleur * 
Plantation des végétaux * Entretien du matériel espaces verts * Nettoyage des écoles (ramassage papier, etc...) * Astreinte de marchés * Traitement, 
désherbage, binage * Participation au fleurissement de la ville * Participation à la décoration de la ville pour tous évènements (Noël, estival, jumelage...) * 
Participation au plan de déneigement * Respect de l'hygiène et de la sécurité sur les chantiers * Port des EPI obligatoires * Assurer d'autres missions en 
cas d'urgence 
sans offre 

V077220600690231001 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

27/06/2022 18/07/2022 

Agent polyvalent DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
* Assure la mise en place de matériel lors de manifestations ou d'évènements particuliers organisés par la ville - montage démontage de matériel pour : - 
Installation de bureau de vote - Expositions - Spectacles, réception - Fêtes, kermesses, - Roissy-en-vacances - Fête du Jeu * Assure les déménagements des 
bâtiments communaux et des établissements scolaires, * Assure la livraison de matériel pour les services municipaux et associations, * Assure l'entretien 
du matériel et des locaux, * Polyvalence avec les équipes voirie et signalisation. 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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V077220600690249001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE165 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220600690258001 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint d'animation 

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

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

27/06/2022 08/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Les principales missions du poste : * Elaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées * Encadrer les activités des enfants 
* Favoriser le lien avec les familles * Avoir une présence totale auprès des enfants * Veiller à la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant  * 
Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et pédagogique * Participer à l'animation des différentes 
manifestations organisées sur la commune * Participer obligatoirement aux réunions de l'équipe * Participer aux mini-séjours 
sans offre 

V077220600690258002 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint d'animation 

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

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

27/06/2022 08/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Les principales missions du poste : * Elaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées * Encadrer les activités des enfants 
* Favoriser le lien avec les familles * Avoir une présence totale auprès des enfants * Veiller à la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant  * 
Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et pédagogique * Participer à l'animation des différentes 
manifestations organisées sur la commune * Participer obligatoirement aux réunions de l'équipe * Participer aux mini-séjours 
sans offre 

V077220600690258003 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

27/06/2022 08/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Les principales missions du poste : * Elaborer et mettre en place des projets d'activités variées, novatrices et adaptées * Encadrer les activités des enfants 
* Favoriser le lien avec les familles * Avoir une présence totale auprès des enfants * Veiller à la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant  * 
Organiser l'espace de vie en veillant à la propreté, à l'hygiène du mobilier, du matériel ludique et pédagogique * Participer à l'animation des différentes 
manifestations organisées sur la commune * Participer obligatoirement aux réunions de l'équipe * Participer aux mini-séjours 
sans offre 

V077220600690275001 
 
ROZAY EN BRIE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
MISSIONS PRINCIPALES: - Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, et des garderies matin et soir - 
Surveillance des enfants à la cantine de l'école primaire  - Surveillance de l'étude - Tâches administratives : pointage des présences, compte-rendu de 
réunion FONCTIONS : * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants.  * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets 
d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique.  * Membre de l'équipe d'animation, il  s'intègre, participe et 
enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient.  * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets 
d'enfants. COMPETENCES REQUISES : - Faculté d'adaptation et prise d'initiative - Polyvalence dans la proposition d'activités variées. - Compétences en 
savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, pouvoir se remettre en question donc être en situation de dialogue et de 
communication. - Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil. - Capacité à s'auto évaluer - Respect du devoir de réserve (Faire 
preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 
ses fonctions conformément à la loi n°83.634 du 13/07/1983 article 26). 
sans offre 

V077220600690378001 
 
JOUY SUR MORIN 

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 

27/06/2022 04/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
. Assurer les interventions techniques de la Commune. . Entretenir et assurer les opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la 
voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux . Gérer le matériel et l'outillage . Réaliser des opérations de manutention 
sans offre 

V077220600690454001 Adjoint technique Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 27/06/2022 27/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
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SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Agents de surveillance de la voie publique Police municipal 
Sous l'autorité du responsable de service de la Police municipale, vous exercez des missions de prévention et de surveillance et assurer la bonne 
application des règles de stationnements.  Pour cela, vous aurez en charge la surveillance générale et vous assurez une présence de proximité auprès de la 
population par un îlotage quotidien dans les différents secteurs de la ville. 
avec offre O077220600690454https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600690454-agents-surveillance-voie-publique/2 

V077220600690454002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

27/06/2022 27/07/2022 

Agents de surveillance de la voie publique Police municipal 
Sous l'autorité du responsable de service de la Police municipale, vous exercez des missions de prévention et de surveillance et assurer la bonne 
application des règles de stationnements.  Pour cela, vous aurez en charge la surveillance générale et vous assurez une présence de proximité auprès de la 
population par un îlotage quotidien dans les différents secteurs de la ville. 
avec offre O077220600690454https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600690454-agents-surveillance-voie-publique/2 

V077220600690536001 
 
LESCHEROLLES 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Service administratif 
Effectuer les tâches administratives, comptabilité, payes, charges, état civil, cimetière, urbanisme, etc 
sans offre 

V077220600690625001 
 
ESBLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 10/08/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Mission Globale: Encadrer et coordonner l'ensemble des activités du service urbanisme dans sa globalité, et apporter une aide à la décision auprès de la 
Direction Générale et de l'élu du secteur.  Missions principales :  - Organiser, coordonner et contrôler les activités du service avec les interlocuteurs 
internes et externes en lien avec la Direction Générale et l'élu du secteur - Manager le service (encadrement, organisation du travail, planification des 
priorités, gestion des congés, évaluations...) - Gestion des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au 
sens du code de l'urbanisme ((Instruction des DP, PC, PA, PD, CU...) - Assurer une veille réglementaire, être garante du respect de l'application des règles 
d'urbanisme (droits des sols, construction et habitation, environnement, et suivre les contentieux du service - Piloter la mise à jour du Plan Local 
d'Urbanisme - Conseiller les élus sur l'ensemble du champ de l'urbanisme et de l'aménagement - Organiser un accueil physique et téléphonique, informer 
et conseiller les pétitionnaires et le public - Préparer et suivre les réunions liées au service, rédiger les comptes rendus, les délibérations et actes 
administratifs - Gestion des transactions foncières de la Commune (acquisitions, cessions, échanges, expropriations) 
sans offre 

V077220600690833001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 25/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
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collectivité 

ATSEM (h/f) Direction politiques éducatives et sportives 
Au sein d'une des écoles maternelles de la commune, l'ATSEM a pour mission principale d'accompagner les enfants tout au long de la journée. Les 
accueillir le matin, habillage, déshabillage, accompagnement aux toilettes, coucher au moment de la sieste, distribution du gouter, accompagnement 
pour les activités. L'ATSEM apporte une aide à l'enseignant pour la préparation des activités, le rangement, la décoration de la salle de classe, la 
préparation des fêtes, accompagnement lors des sorties de groupe. Aussi, l'ATSEM effectue tous les jours le nettoyage courant des équipements des 
locaux. 
sans offre 

V077220600690981001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

27/06/2022 03/10/2022 

Auxiliaire de puericulture Multi-Accueil 
VOS MISSIONS :  Rattaché au responsable du Multi-Accueil, l'auxiliaire de puériculture garantit un accueil rassurant et de qualité aux enfants et à leurs 
familles. L'agent veille à la sécurité, l'hygiène et le confort de l'enfant. Il participe à la mise en place d'activités pédagogiques visant au développement 
harmonieux des jeunes publics.    Les principales missions du poste :  - Accueil des enfants et des parents, accompagnement à la parentalité, - Observation 
afin de dépister un éventuel mal-être des enfants. - Activités d'éveil et de socialisation.   - Soins aux enfants (change, propreté, endormissement). -  
Entretien du linge et des jouets, préparation des goûters, participation à la vaisselle, - Participation et organisation aux fêtes avec les parents (décoration 
des locaux...).  - Tenue du cahier de présence, - Encadrement des stagiaires. 
sans offre 

V077220600691028001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/06/2022 22/08/2022 

COORDINATEUR DU POLE ENFANCE CENTRE DE LOISIRS 
Coordonnatrice Pôle Enfance / Directrice de l'ALSH 
sans offre 

V077220600691041001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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 

27/06/2022 01/07/2022 

Responsable adjoint du secteur action sociale pour le service Solidarité/CCAS Service Solidarité / CCAS 
Sous l'autorité de la responsable du service Solidarité, vous aurez pour missions :  Principales : - Organiser et suivre la mise en oeuvre de l'aide sociale 
légale et facultative, - Assurer l'exécution budgétaire du pôle. 
sans offre 

V077220600691045001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

27/06/2022 30/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
Date de réception préfecture : 01/07/2022



    
N° 2022-78 

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

COMBS LA VILLE emploi permanent de la fonction publique 

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

V077220600691186001 
 
RAMPILLON 

Agent social principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

27/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de maternelle - Assurer la propreté des locaux et du matériel servant 
aux enfants - Aider à l'élaboration des projets d'activité en lien avec les projets pédagogiques 
sans offre 

V077220600691193001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

Educateur de jeunes enfants 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) RPE 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et de la responsable du RPE, vous assurez les missions suivantes: -Assurer l'animation des ateliers du RPE 
sur le secteur de la Communauté de Communes du Val Briard. -Assurer les permanences  téléphoniques et les RDV administratifs à destination des parents 
et d'assistants maternels, afin de les de les informer et de les orienter pour toute question relative à la convention collective, à la passation d'un contrat, 
aux droits et devoirs d'employés et d'employeurs. -Organiser un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents-employeurs, les 
professionnels de l'accueil à domicile et les candidats à l'agrément. -Offrir un cadre de rencontre et d'échange dans les pratiques professionnelles. -
Mobiliser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre du projet socio-éducatif du Relais.  Spécificités /contraintes du poste:  -Permis B indispensable: 
Déplacement quotidiens sur le territoire de la Communauté de Communes du Val Briard -Itinérance des activités: Manutention du matériel nécessaire aux 
ateliers d'éveil, -Des permanences d'accueil et des réunions peuvent avoir lieu en soirée et en itinérance,  Compétences requises. -Connaissance du 
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développement du jeune enfant et de ses besoins, de l'environnement institutionnel et administratif touchant à la petite enfance et de l'activité d'assistant 
maternel. -Capacité à animer un groupe d'adulte et d'adopter une posture professionnalisante, -Qualité d'analyse des besoins et de l'offre en matière de 
petite enfance. -Rigueur et capacités organisationnelles, autonomie et sens des responsabilités, discrétion professionnelle. Maitrise des outils 
informatiques ( Traitement de texte, tableurs.) -Expérience professionnelles souhaitée  dans le domaine de la petite enfance et de l'animation de groupe. 
avec offre O077220600691193https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600691193-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077220600691542001 
 
COLLEGIEN 

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

21h43 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/06/2022 01/10/2022 

Adjoint d'Animation ENFANCE ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220600691571001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Rédacteur 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

22h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

28/06/2022 11/07/2022 

JURISTE D'ACCES AU DROIT - Chelles DIRECTION DES SOLIDARITES INTERCOMMUNALES 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Tâches devant être réalisées en autonomie :  * Prise en charge juridique en entretien individualisé des usagers de la MJD  * 
Assistance du public dans les démarches juridiques  * Information et orientation vers les partenaires compétents  * Polyvalence sur le premier accueil des 
usagers : accueil physique et téléphonique  * Mise en place d'une veille juridique   - Tâches devant être réalisées en équipe :  * Participation aux actions de 
prévention et d'accès aux droits en partenariat avec les acteurs locaux  * Animation d'ateliers collectifs en droit 
avec offre O077220600691571https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600691571-juriste-acces-droit-chelles/2 

V077220600691621001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

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

28/06/2022 01/07/2022 

CHARGE DE MISSION APPUI JURIDIQUE AFFAIRES JURIDIQUES 
Conseil de contrôle (légalité, cohérence) et d'alerte (pertinence, opportunité) des projets d'actes, de conventions, de dossiers administratifs ou de 
correspondances, qui lui sont soumis Assister et conseiller les services sur les questions juridiques Gestion de traitement des sinistres, directement ou avec 
les assureurs Assure le traitement des situations d'insalubrité ou d'insécurité en matière de logement, en relation avec le service logement et la direction 
de l'aménagement et de l'urbanisme 
sans offre 

V077220600691653001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint technique 

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

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/06/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX MOYENS GENERAUX 
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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 

V077220600691679001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/06/2022 30/07/2022 

Ase Volant Au Sein De La Mds De Provins H/F Service Social Départemental (SSD) 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220600691679https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600691679-ase-volant-sein-mds-melun-val-seine-h-f/2 

V077220600691718001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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 

28/06/2022 15/07/2022 

Assistante De La Sous-Direction Du Pilotage Des Actions Dans Les Collèges H/F DCEJ - Sous-direction du pilotage des actions dans les collèges 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220600691718https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600691718-assistante-sous-direction-pilotage-actions-dans-les-
colleges-h-f/2 

V077220600691771001 
 
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 

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

28/06/2022 01/07/2022 

Enseignant formation musicale  
Enseigner la/les disciplines (piano formation musicale) auprès du public inscrit du conservatoire. Etre force de proposition dans la vie de la structure. Etre 
porteur du rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM. Dans le cadre du réseau des conservatoires de la 
CAPVM, participer à la réflexion pédagogique à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogiques. 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. Participer aux réunions 
thématiques et bilans pédagogiques. Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et l'administration du conservatoire (relations permanentes 
avec les élèves et les parents d'élèves, suivre la scolarité). Participer à l'ouverture de l'établissement vers de nouveaux publics, notamment en direction de 
l'Education Nationale (primaire et secondaire). S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220600691842001 
 
CONCHES SUR GONDOIRE 
S.I.V.O.M. Conches / 
Guermantes 

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 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) service scolaire  
ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE :  *  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
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familles. - Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants : gérer les conflits, 
garantir le respect des règles de vue, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. -Faire en sorte que les relations avec les 
familles et les enfants soient harmonieuses  * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. 
- Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en 
place en répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de 
loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. 
avec offre O077220600691842https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600691842-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220600691843001 
 
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 

18h45 

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

28/06/2022 01/07/2022 

ENSEIGNANT DE MUSIQUE JAZZ CRD NOISIEL 
Enseigner la/les disciplines (musique Jazz) auprès du public inscrit du conservatoire. Etre force de proposition dans la vie de la structure. Etre porteur du 
rayonnement culturel de l'établissement et du réseau des conservatoires de la CAPVM. Dans le cadre du réseau des conservatoires de la CAPVM, 
participer à la réflexion pédagogique à l'accompagnement ou l'encadrement de projets pédagogiques. 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. Participer aux réunions 
thématiques et bilans pédagogiques. Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et l'administration du conservatoire (relations permanentes 
avec les élèves et les parents d'élèves, suivre la scolarité). Participer à l'ouverture de l'établissement vers de nouveaux publics, notamment en direction de 
l'Education Nationale (primaire et secondaire). S'impliquer dans la saison culturelle du territoire. 
sans offre 

V077220600691870001 
 
CONCHES SUR GONDOIRE 
S.I.V.O.M. Conches / 
Guermantes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) service scolaire  
Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants - Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse - Accompagner l'enfant dans 
ses apprentissages scolaires quotidiens - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de 
l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice etc.) - Gérer les conflits 
entre les enfants - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Désinfecter et protéger les plaies 
légères, estimer une poussée de fièvre - Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Préparer des supports 
pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Encadre les enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées sur le temps du midi - 
Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants - Appliquer le protocole d'entretien - Accompagnement des enfants à la sieste 
avec offre O077220600691870https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600691870-atsem-h-f/2 

V077220600691904001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

28/06/2022 01/09/2022 
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CONCHES SUR GONDOIRE 
S.I.V.O.M. Conches / 
Guermantes 

classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

autre collectivité du code général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) service scolaire  
DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIRS  ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE :  *  Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 
et entretenir des relations avec les familles. - Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du 
groupe d'enfants : gérer les  conflits, garantir le respect des règles de vue, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. -Faire 
en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses  * Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animation et de démarches pédagogiques. - Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en 
oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place en répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets 
d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des 
enfants. 
avec offre O077220600691904https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600691904-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220600691921001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

28/06/2022 28/06/2022 

Secretaire Au Service Social Departemental Sur La Mds De Montereau-Fault-Yonne (H/F) DGAS/MDS Montereau 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités 
avec offre O077220600691921https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600691921-secretaire-service-social-departemental-sur-la-mds-
montereau-fault-yonne-h-f/2 

V077220600691947001 
 
CONCHES SUR GONDOIRE 
S.I.V.O.M. Conches / 
Guermantes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

25h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f) service scolaire  
ACTIVITES ET TACHES DU POSTE :  - Nettoyer les locaux - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé - Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produit - Aider à la rénovation du site : peinture, électricité (petits travaux de maintenance) - Réaliser le déplacement 
de mobilier 
avec offre O077220600691947https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600691947-cuisinier-h-f/2 

V077220600691961001 
 
COUPVRAY 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 

28/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Enfance _ Jeunesse 
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ACTIVITÉS ET TÂCHES RELATIVES AU POSTE Scolaire Assister le personnel enseignant au quotidien Accueillir les enfants et les parents ou substituts 
parentaux  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et aider à la motricité  Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants  Accompagner les enfants à 
la sieste Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques Préparer ou fabriquer du matériel pédagogique Ranger, classer les 
travaux des enfants Aménager les locaux destinés aux enfants.  Animation  Encadrer les maternelles demi-pensionnaire durant le temps méridien 
Proposer des animations  Entretien Nettoyer les classes et le mobilier Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets Vérifier et entretenir le matériel 
de couchage.  Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ;  L'A.T.S.E.M. effectue les activités d'entretien et de remise en état des locaux scolaires 
pendant et hors période scolaire.  Encadrement du transport scolaire pour les élèves de maternelle (remplacement)  Encadrement des enfants de la sortie 
de l'école maternelle à la ligne de bus  Accompagnement des enfants à la montée et à la descente du bus Veiller à rappeler les consignes de sécurité 
(tenue, langage...) si besoin A l'arrivée au point d'arrêt, remettre les enfants à la famille ou à une personne adulte dûment mandatée par cette dernière. 
sans offre 

V077220600691991001 
 
QUINCY-VOISINS 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/06/2022 29/08/2022 

Responsable Restauration/Atsem/Entretien Restauration Astsem Entretien 
En lien avec les orientations de la ville, visant à améliorer la qualité de la restauration scolaire, à renforcer la qualité du temps méridien, à harmoniser les 
protocoles d'entretien de tous les locaux scolaires, de restauration et autres bâtiments de la ville. Le responsable restauration scolaire, personnel des 
écoles et entretien sera chargé de renforcer la transversalité entre les différents services et d'impliquer une démarche managériale basée sur la conduite 
du changement - Encadrer les équipes dédiées (agents de restauration, ATSEMS, personnel d'entretien) - Gérer les plannings, le suivi du temps de travail 
et les congés annuels - Définir les objectifs pour chaque service et les évaluer -  Superviser le temps de repas, de la livraison à la consommation - 
Harmoniser les pratiques et écrire les procédures pour les deux sites de la restauration scolaire (7agents) - Développer la mission éducative de la 
restauration scolaire à caractère social - Animer l'équipe d'ATSEMS autour d'objectifs communs (7 agents) - Animer l'équipe d'agents d'entretiens en 
tenant compte de leurs conditions d'exercice souvent isolés  - Organiser et animer le temps de pause méridienne en collaboration avec le responsable du 
service périscolaire - Copiloter le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en étant force de propositions - Participer à l'élaboration du cahier des 
charges du prestataire restauration scolaire - Participer à la commission menus. 
avec offre O077220600691991https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600691991-responsable-restauration-atsem-entretien/2 

V077220600692018001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 

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

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

28/06/2022 01/10/2022 

Gardien de Police Municipale Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE : Participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, sur le territoire de la Ville 
de Meaux 
sans offre 

V077220600692155001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

28/06/2022 25/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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Chargé de l'urbanisme (h/f)  
Référent au niveau de l'urbanisme pour le compte de la commune Instruction des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles 
d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Peut procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des 
aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation) 
sans offre 

V077220600692209001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

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

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
- Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants et utiles au fonctionnement général du service scolaire 
avec offre O077220600692209https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600692209-atsem-h-f/2 

V077220600692235001 
 
COLLEGIEN 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600692260001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Directeur(trice) de la crèche familiale les Cigales Crèche familiale les Cigales 
Directeur(trice) de crèche familiale:  Participation à la définition, l'élaboration et mise en oeuvre du projet d'établissement Accueil et information des 
parents et substituts parentaux Management opérationnel de la structure et animation des équipes Garantie du bien-être et de la santé des enfants 
accueillis 
avec offre O077220600692260https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600692260-directeur-trice-creche-familiale-les-cigales/2 

V077220600692365001 
 
SAMOIS 

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 

28/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
Préparation des activités Surveillance des enfants notamment sur le temps de cantine scolaire Assurer les garderies du matin et du soir et durant les 
vacances scolaires 
sans offre 

V077220600692386001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 28/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
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SAMOIS 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

Auxiliaire de puériculture PETITE CRECHE DE SAMOIS SUR SEINE 
Au sein de l'équipe de la crèche, l'agent réalise des activités d'éveil et des soins visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant de 2 
mois et demi à 3 ans. 
sans offre 

V077220600692401001 
 
SAMOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux PETITE CRECHE DE SAMOIS SUR SEINE 
Suite au transfert de la crèche vers le pôle enfant nouvellement créé, l'agent assurera la préparation des repas, l'entretien des locaux et du linge au niveau 
de la section crèche. 
sans offre 

V077220600692403001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

28/06/2022 25/08/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F) - ST PIERRE L NEMOURS/VASCO GAMA DE178 
CHEF DE CUISINE (H/F) - ST PIERRE L NEMOURS/VASCO GAMA 
avec offre O077220600692403https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600692403-chef-cuisine-h-f-st-pierre-nemours-vasco-gama/2 

V077220600692465001 
 
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 

28/06/2022 01/11/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F), VAUX LE PENIL/MARE AUX CHAMPS DE179 
CHEF DE CUISINE (H/F), VAUX LE PENIL/MARE AUX CHAMPS 
avec offre O077220600692465https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600692465-chef-cuisine-h-f-vaux-le-penil-mare-aux-champs/2 

V077220600692506001 
 
NOISIEL 

Agent de maîtrise, Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

28/06/2022 04/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
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adjoint au responsable du secteur supertructures Services techniques 
* Assurer le suivi de la politique municipale en matière de création ou de rénovation du patrimoine.     * Épauler le responsable de la Direction des services 
techniques   ACTIVITÉS PRINCIPALES :     * Suivi de différents contrats d'entretien     * Participation aux commissions de sécurité      * Suivi des travaux de 
mise en conformité des équipements     * Agent chargé de la mise en oeuvre de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité     * Collaboration au 
suivi budgétaire du service superstructure     * Collaboration au programme de maintenance des équipements     * Réalisation des consultations des 
entreprises (devis et marchés publics)     * Participation aux réunions de chantier 
avec offre O077220600692506https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600692506-adjoint-responsable-secteur-supertructures/2 

V077220600692604001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

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

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

28/06/2022 01/09/2022 

Adjointe de direction Culturel 
Présentation de la structure : Prenant appui sur 12 ans de développement culturel et après 5 années de travail de conception et de construction, l'année 
2023 verra l'ouverture de notre Pôle Culturel Régional de Création, dans la continuité de la réhabilitation d'un corps de ferme du XVIIème siècle. 
Comprenant également le siège social de la Communauté de Communes, ce lieu héberge une structure petite enfance multi-accueil, un centre technique, 
une maison des artistes et un parc paysager. Un espace de vie foisonnant et innovant dédié à la création artistique, la formation et l'apprentissage à 
destination des familles et de la jeunesse. Un lieu inédit en milieu rural favorisant l'intergénération et la mixité des publics, passerelle entre professionnels 
et amateurs. Cet outil est également destiné à terme à la formation professionnelle aux métiers du spectacle, cela en lien avec l'Education Nationale. Ce 
sont 2 000 m2 destinés aux Arts vivants et aux Arts Visuels comprenant : - Une salle de spectacle d'une capacité de 400 à 700 places,  - Des loges équipées 
pour 25 personnes minimum (1 loge 12 p., 2 loges 5p., 3 loges individuelles),  - Une salle de répétition dédiée avec un plancher de danse professionnel, Des 
ateliers de construction de décors, accessoires, costumes...  - Des ateliers pour la sculpture et la peinture  - Une salle d'exposition  - Une grande cour 
intérieure pouvant recevoir tout type de manifestation culturelle  - Un mur d'exposition en extérieur de 360 m2  - Un parc arboré de 7 hectares, lieu de 
promenade et d'exposition culturelle temporaire  - Une maison des artistes d'une capacité d'hébergement allant de 10 à 14 personnes pour des résidences 
de créations. 
avec offre O077220600692604https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600692604-adjointe-direction/2 

V077220600692656001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 28/06/2022 

Ase Au Ssd - Pôle Accueil - Mds De Noisiel H/F DGAS/MDS NOISIEL/SSD 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220600692656https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600692656-ase-ssd-pole-accueil-mds-noisiel-h-f/2 

V077220600692796001 
 
MESSY 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 

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

28/06/2022 08/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
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courte durée 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Administratif 
Gestion et suivi des PC et DP Traiter les DIA et arrêté d'urbanisme Informer les administrés  Accueil du public en cas d'absence de l'agent 
avec offre O077220600692796https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600692796-charge-urbanisme-h-f/2 

V077220600692827001 
 
LIEUSAINT 

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

28/06/2022 04/07/2022 

Responsable Équipements Sportifs Sports, Santé et Vie Associative 
Gestion technique et qualité des équipements   * Être acteur-rice et garant-e de la démarche qualité et de son application dans les équipements * En lien 
avec les services techniques, organiser et contrôler la maintenance des équipements sportifs, choisir les matériels sportifs et d'entretien * Appliquer et 
vérifier les conditions réglementaires d'utilisation des équipements (contrôle, hygiène et sécurité) * Assurer un inventaire du matériel disponible et vérifier 
que le personnel puisse bénéficier des moyens nécessaires à leurs missions * En lien avec les services techniques, suivre et contrôler l'exécution des 
travaux, en régie et en entreprises, des infrastructures sportives * Suivre les registres de sécurité des bâtiments sous sa responsabilité et le respect du 
règlement intérieur * Estimer et optimiser les coûts de fonctionnement des équipements * Participer aux commissions de sécurité et aux visites de 
qualification et d'homologation des bâtiments * Établissement des devis et bons de commande liés à l'activité, sous le contrôle du directeur * Gestion du 
matériel de nettoyage et autres véhicules (réparation, proposition d'achat) * Assurer un lien avec la police municipale sur les problèmes éventuellement 
rencontrés  Management et encadrement  * Encadrer, coordonner et manager une équipe composée de gardiens des équipements, dans un objectif de 
professionnalisation et de développement des compétences (6 ETP) * Assurer le suivi administratif des équipes (congés, heures supplémentaires...) * 
Organiser l'astreinte soir et week-end réalisée par les gardiens et/ou le responsable et formaliser des procédures (outils à disposition, remontées 
d'incident...) * Organiser le travail des équipes sous sa responsabilité. Plannings, définition des objectifs, méthodes de travail, fiches de suivi et de 
procédures, moyens attribués aux agents, priorisation et répartition des missions, saisonnalité des tâches * Accompagner, contrôler et évaluer les agents 
* Réaliser ponctuellement une partie des missions de terrain avec les gardiens (petites réparations, entretien des espaces verts, vérification des 
installations électriques...)  Relations avec les associations/scolaires/usagers  * Etre l'interlocuteur privilégié des associations pour toute question 
technique * Définir la programmation annuelle et saisonnière des activités et des manifestations * Préparer, suivre et contrôler l'organisation technique 
des manifestations sportives * Faire remonter les besoins des associations et l'affluence des créneaux réservés  * Développer des procédures de recueil 
d'expression des besoins sur les sites par les utilisateurs (équipes enseignantes, équipes périscolaires, associations...) 
avec offre O077220600692827https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600692827-responsable-equipements-sportifs/2 

V077220600692903001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

agent de restauration  
Effectuer l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement et annexes 
Participer aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien 
des locaux et matériels de restauration 
sans offre 

V077220600692968001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 28/06/2022 01/09/2022 
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MELUN 

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

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

Directeur affaires sociales Direction des affaires sociales 
interlocuteur des différents élus du pôle favoriser le travail en transversalité entre les différents services du pôle assurer la direction du CCAS développer 
des actions en faveur des séniors 
sans offre 

V077220600693122001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600693162001 
 
ROUVRES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/06/2022 01/08/2022 

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

V077220600693191001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

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

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

28/06/2022 01/09/2022 

Chargé(e) d'organisation évènementielle culture, tourisme, patrimoine Culturel 
Sous l'autorité du Directeur des Affaires Culturelles et la responsable du service tourisme, vous êtes chargé(e) d'organisation évènementielle culture, 
tourisme et patrimoine. - Organisation et planification des événements culturels, artistiques et touristiques, participation à la recherche de lieu, prise de 
brief, interlocuteur entre les chefs de projets, la technique et les participants - Dans le cadre d'un premier partenariat avec l'Europe, organisation des 
événements internationaux (rencontre avec les partenaires, conceptualisation des projets, etc) - Développement et prospection de partenariats nationaux 
et internationaux et création d'une base de données - Gestion de l'agenda/planning des salles de L'Envolée - Chargé.e de l'Accueil des Artistes 
(hébergement, transport, restauration), prise de brief auprès des régisseurs de spectacles - Chargé.e de la Billetterie des spectacles et des événements (se 
tenir informé.e du taux de réservation, gestion des annulations et des réservations hors billetterie par mail) - Accompagnement administratif des projets - 
Coordination des équipes investies sur les projets - Gestion de planning du personnel sur place pendant les événements  Profil, les compétences requises :   
-     Expérience dans le secteur de l'événementiel demandée, - Connaissance des domaines du tourisme, de la culture et du patrimoine, - Sens de 
l'organisation (travail en transversalité avec les différents services), le          candidat devra savoir gérer et prioriser son travail, - Polyvalence et flexibilité, - 
Savoir manager des équipes,  -Caractéristiques du poste : - CDD  35h/semaine -Rémunération statutaire 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
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avec offre O077220600693191https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600693191-charge-e-organisation-evenementielle-culture-
tourisme-patrimoine/2 

V077220600693322001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
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 

28/06/2022 01/09/2022 

Référent(e) de parcours  
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A, les travailleurs sociaux et médico-sociaux interviennent dans l'accueil, l'accompagnement, 
l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées. 
sans offre 

V077220600693341001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Référent(e) de parcours  
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A, les travailleurs sociaux et médico-sociaux interviennent dans l'accueil, l'accompagnement, 
l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées. 
sans offre 

V077220600693381001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

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

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Régisseur Général H/F Culturel 
Régisseur général H/F Présentation de la structure : Prenant appui sur 12 ans de développement culturel et après 5 années de travail de conception et de 
construction, l'année 2023 verra l'ouverture de notre Pôle Culturel Régional de Création, dans la continuité de la réhabilitation d'un corps de ferme du 
XVIIème siècle. Comprenant également le siège social de la Communauté de Communes, ce lieu héberge une structure petite enfance multi-accueil, un 
centre technique, une maison des artistes et un parc paysager. Un espace de vie foisonnant et innovant dédié à la création artistique, la formation et 
l'apprentissage à destination des familles et de la jeunesse. Un lieu inédit en milieu rural favorisant l'intergénération et la mixité des publics, passerelle 
entre professionnels et amateurs. Cet outil est également destiné à terme à la formation professionnelle aux métiers du spectacle, cela en lien avec 
l'Education Nationale. Ce sont 2 000 m2 destinés aux Arts vivants et aux Arts Visuels comprenant : - Une salle de spectacle d'une capacité de 400 à 700 
places,  - Des loges équipées pour 25 personnes minimum (1 loge 12 p., 2 loges 5p., 3 loges individuelles),  - Une salle de répétition dédiée avec un 
plancher de danse professionnel, Des ateliers de construction de décors, accessoires, costumes...  - Des ateliers pour la sculpture et la peinture  - Une salle 
d'exposition  - Une grande cour intérieure pouvant recevoir tout type de manifestation culturelle  - Un mur d'exposition en extérieur de 360 m2  - Un parc 
arboré de 7 hectares, lieu de promenade et d'exposition culturelle temporaire  - Une maison des artistes d'une capacité d'hébergement allant de 10 à 14 
personnes pour des résidences de créations.  Les missions du régisseur général du Pôle de Création de L'Envolée :  - Supervise la préparation technique des 
spectacles ou événements en collaboration avec les équipes artistiques et techniques. - Analyse les fiches techniques et les plans qui lui sont présentés, 
établit des plans au besoin, - Prépare les commandes (établissement de devis) de matériels en achat ou location nécessaires à la bonne réalisation des 
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spectacles. - Il recrute les techniciens intermittents qu'il supervise, il est responsable de l'installation, du réglage, du démontage et au besoin de la 
conduite dans le respect les consignes de sécurité du point de vue de la législation du travail et du règlement sur la sécurité incendie des établissements 
recevant du public. - En collaboration avec les équipes de L'Envolée, il est responsable de l'accueil du public en salle. Avec le régisseur d'accueil et le 
régisseur des compagnies accueillies, il est responsable du bon déroulement des spectacles du démarrage à la fin. Il peut être amené en collaboration avec 
le responsable de soirée (représentant du théâtre) à prendre toute décision en cas de problème durant le spectacle. - Prend en charge et assure la sécurité 
ainsi que la maintenance et le stockage du matériel, le rangement et l'entretien des locaux techniques dans son domaine d'activité. Il tient à jour un 
inventaire des matériels et évalue les besoins en consommables et propose et soumet au Directeur les besoins en investissements, ce qui comprend la 
rédaction des cahiers des charges et les demandes de devis.  - Participe à la rédaction et à la mise à jour des fiches techniques et plans des productions du 
théâtre et participe à la préparation et le suivi des tournées. - Participe aux études de faisabilité des activités et établit les plans de prévention des 
spectacles ou manifestations. - Participe avec l'ensemble du service technique à la bonne gestion et à l'entretien quotidien de l'équipement et au suivi des 
travaux nécessaires à la bonne tenue du bâtiment ainsi que les interventions des entreprises pour les contrats d'entretien.  Poste CDD Temps 35h/semaine 
Permis B obligatoire Rémunération statutaire. 
avec offre O077220600693381https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600693381-regisseur-general-h-f/2 

V077220600693391001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Assistante sociale  
L'assistant de service social, placé sous l'autorité du chef de service social, contribue aux missions du service social définies par la loi, le schéma 
départemental du service social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. L'assistant socio-éducatif peut faire partie du 
pôle accueil/diagnostic/orientation/traitement court au pôle accompagnement. 
sans offre 

V077220600693400001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue 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 

28/06/2022 01/08/2022 

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. La 
psychologue aura également un temps dédié au service Séniors, Aînés, Personnes Handicapées, Aidants (SAPHA) dans ses missions 
sans offre 

V077220600693430001 
 
LIEUSAINT 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

28/06/2022 04/07/2022 
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Éducateur Sportif Sports, Santé et Vie Associative 
Missions : Organiser, préparer et animer des séances d'activités physiques et sportives auprès de tous les publics Participer à l'organisation d'évènements 
grand public (e-sport, sports urbains, Forum des associations, Sportez-vous Bien, Label Terre de Jeux 2024, Semi marathon de Grand Paris Sud...) Gestion 
et conduite de projets sportifs Développer une offre sport-santé et e-sport  Activités :  Animations sportives dans les écoles auprès des enseignants et en 
périscolaire Animation de l'Ecole Multisports Animation dédiées aux séniors (gym douce, sport en plein air...) Stages sportifs pendant les vacances 
scolaires Stage de vélos de remise en selle pour les adultes Développement du savoir e-jouer et du savoir rouler Animation du dispositif " sport/bien être " 
pour les agents de la commune Création et animation d'une offre sport santé - activités physiques adaptées Création de challenges sportifs/connectés à 
destination des Lieusaintais Participation aux évènements de la direction 
avec offre O077220600693430https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600693430-educateur-sportif/2 

V077220600693453001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

28/06/2022 02/08/2022 

assistante sociale  
L'assistant de service social, placé sous l'autorité du chef de service social, contribue aux missions du service social définies par la loi, le schéma 
départemental du service social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. L'assistant socio-éducatif peut faire partie du 
pôle accueil/diagnostic/orientation/traitement court ou pôle accompagnement. 
sans offre 

V077220600693461001 
 
LUZANCY 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Mission principale, raison d'être ou finalité du poste   - Assister et conseiller les élus dans tous les domaines relevant du poste de secrétaire de Mairie. - 
Préparer et rédiger des documents administratifs et techniques, état civil, urbanisme, concessions cimetières  - Préparer et rédiger des documents 
budgétaires et comptables - Préparer et suivre les séances du conseil municipal - Tenir à jour le fichier électoral, - Gérer le recensement militaire, - Rédiger 
les délibérations et arrêtés du maire - Accueillir et renseigner la population - Gérer des équipements municipaux (registre de sécurité, assurance ...) - 
Manager les services, gérer le personnel avec sa hiérarchie, - Gérer et suivre les dossiers spécifiques en direction du public (bibliothèque, cantine, transport 
scolaire, urbanisme...) - Classer et archiver. Missions et activités du poste Toutes missions relevant du Poste de secrétaire de Mairie. Conditions de travail 
Temps de travail hebdomadaire : 35 h 00 COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE Profil du poste   Les " savoirs " :   - Connaître et savoir appliquer les 
règles juridiques d'élaboration des actes administratifs (délibération, arrêté...) - Connaître et savoir appliquer le cadre réglementaire et juridique des actes 
d'état civil - Connaître et savoir appliquer les règles de la comptabilité publique (Budget, M14, ...) - Connaître et savoir appliquer les procédures 
réglementaires de passation des marchés publics et des contrats - Connaître et savoir appliquer le statut de la Fonction Publique Territoriale - Connaître et 
savoir appliquer les techniques de communication  - Connaître et savoir appliquer le cadre réglementaire des élections - Connaître et savoir appliquer le 
cadre réglementaire de l'urbanisme (voirie...) - Connaître et savoir appliquer le cadre réglementaire de la mise en place d'un conseil municipal - Connaître 
et savoir appliquer le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics - Connaître et savoir gérer les équipements 
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municipaux  (Cimetières, école...) - Connaître et savoir utiliser les outils informatiques - Connaître et savoir appliquer les techniques de management - 
Connaître et savoir appliquer les techniques d'expression écrite et orale - Connaître et savoir appliquer les techniques d'animation de groupe et de 
réunions   Les " savoir-être " :    - Qualités relationnelles et d'écoute (pédagogie, écoute, empathie, esprit d'équipe) - Capacités d'analyse et de synthèse - 
force de proposition - Rigueur et organisation - Esprit d'initiative et de décision - Autonomie 
sans offre 

V077220600693513001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

28/06/2022 02/08/2022 

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

V077220600693521001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

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

V077220600693558001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Maître Nageur Sauveteur Centre Aquatique du Provinois 
ASSURER LA SECURITE DES USAGERS  * Accueillir tous les usagers en leur garantissant un haut degré de sécurité au niveau des bassins et de l'espace bien-
être  * Respecte le POSS et les postes de surveillance identifiés (sans proximité comme 2 chaises hautes positionnées l'une à côté de l'autre)  * S'interdit 
d'avoir son téléphone portable personnel sur les bassins  * Détecte la clientèle à risque et agit en conséquence  * Fait respecter le règlement intérieur avec 
rigueur  * Porte secours et prodigue les premiers soins à l'usager en difficulté  * Vérifie chaque jour l'O2 disponible dans chaque bouteille et reporte sur le 
registre destiné à cet effet  * Réalise les analyses de l'eau des bassins (en alternance avec les BNSSA et le partenaire technique) et fait remonter en cas de 
dérive  * Fait remonter au chef de bassin tout besoin justifié au niveau des secours  * Informe l'agent d'accueil que les conditions de sécurité sont 
respectées avant l'ouverture du centre aux usagers  ENSEIGNER LA NATATION  * Accompagne les usagers demandeurs dans l'apprentissage de la natation 
(du BB nageur au nageur expérimenté - hors club) dans le cadre des cours collectifs proposés par le centre  * Est à disposition active des enseignants lors 
des cours de " natation scolaire " suivant les modalités définies par le responsable aquatique et fitness et le CPC  * Enseigne de manière individuelle des 
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cours de natation, pour son propre compte, dans le cadre d'une convention spécifique signée avec le chef d'établissement  ANIMATION DES COURS 
D'AQUAGYM  * Assure de manière attractive et professionnelle les cours d'aquagym, d'aquafitness et d'aquabike proposés aux abonnés du centre selon le 
planning déterminé par la direction  * Se forme aux différentes techniques et chorégraphies  * Propose de nouvelles activités au responsable aquatique et 
fitness avec leur plan de développement   * Est respectueux avec le matériel mis à disposition pour la réalisation des activités, en assure l'entretien  * Est 
garant de la qualité de service revendiquée dans le cadre du développement de la notoriété du centre aquatique  ASSURE ET ENTRETIEN LE MATERIEL  * 
Est garant de la qualité de la propreté des espaces aquatiques (fait intervenir si besoin un agent de propreté)  * Participe activement au nettoyage global 
du centre lors de la fermeture annuelle du centre  * Assure le suivi de la manipulation et de l'entretien des robots de fond de bassin  * Assure le suivi et 
l'entretien du matériel pédagogique, d'aquagym, d'aquabike et fait remonter au responsable aquatique et fitness toute dégradation  * Est garant du bon 
fonctionnement de tous les organes et matériels de sécurité situés dans les espaces bassins 
avec offre O077220600693558https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600693558-maitre-nageur-sauveteur/2 

V077220600693561001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

28/06/2022 15/08/2022 

Chargé de contrôle et tarification  
Sous l'autorité du chef de service, le chargé de contrôle et de la tarification des établissements a pour rôle de fixer la tarification des prestations des 
établissements et services accueillant des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance et d'en contrôler la qualité. 
sans offre 

V077220600693564001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Assistant(e) du chef de service  
Sous la hiérarchie du Chef Administration Ressources, la secrétaire assiste ce dernier, sur l'ensemble de ses missions en matière d'organisation, de suivi de 
dossier, de gestion, d'information, de communication, de classement et d'accueil. 
sans offre 

V077220600693746001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

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

29/06/2022 01/07/2022 

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. PROFIL :  - Expérience similaire et Permis B exigée - Diplôme requis : BEP ou CAP espaces verts, horticulture... - Connaissance des 
matériels et matériaux espaces verts - Connaissance en botanique - Connaissance des techniques et mise en oeuvre des matériaux espaces verts - 
Connaissance conduite tracteur / auto-portée - Connaissance maniement tronçonneuse - Qualités relationnelles au contact de l'environnement 
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professionnel et de la population - Capacité d'encadrement d'une équipe de jardiniers - Rigueur et sens de l'organisation - Ponctualité et sens du travail en 
équipe - Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220600693746002 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

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

29/06/2022 01/07/2022 

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. PROFIL :  - Expérience similaire et Permis B exigée - Diplôme requis : BEP ou CAP espaces verts, horticulture... - Connaissance des 
matériels et matériaux espaces verts - Connaissance en botanique - Connaissance des techniques et mise en oeuvre des matériaux espaces verts - 
Connaissance conduite tracteur / auto-portée - Connaissance maniement tronçonneuse - Qualités relationnelles au contact de l'environnement 
professionnel et de la population - Capacité d'encadrement d'une équipe de jardiniers - Rigueur et sens de l'organisation - Ponctualité et sens du travail en 
équipe - Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077220600693769001 
 
LIEUSAINT 

Animateur, Educateur de jeunes 
enfants, Assistant socio-éducatif, 
Animateur principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

29/06/2022 24/08/2022 

Référent(e) Familles au sein du Centre Social Centre Social 
Missions : Etre le garant avec le directeur du centre social de la conception, du pilotage, de la mise en oeuvre et de   l'évaluation du projet familles, en 
cohérence avec le projet social du centre ; Développer des actions et/ou services à dimension collective contribuant à l'épanouissement des parents et des 
enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités inter familiales ; Contribuer à la mise en place et coordonner les 
actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social ;  Participer à l'animation et la coordination des partenariats intervenant 
dans les champs de la famille et de la parentalité.  Faciliter l'articulation, mettre en synergie et en cohérence les actions familles du centre social avec 
celles conduites par les partenaires du territoire.  Activités :  Analyser le territoire et les problématiques familiales et assure une fonction de veille sociale 
et d'expertise. Contribuer au diagnostic partagé du territoire dans le cadre de l'élaboration du projet social et du projet famille. S'emparer des 
problématiques familiales du diagnostic et concourir à la définition des objectifs d'ACF. Proposer le plan d'action pour atteindre les objectifs. Coordonner 
la rédaction du projet d'ACF en cohérence avec le projet social. Etre le garant de la conception, du pilotage, et de la mise en oeuvre du projet familles sous 
la responsabilité du directeur. Organiser les modalités d'évaluation du projet famille au regard des objectifs fixés. Animer le projet d'ACF avec l'ensemble 
de l'équipe du centre, les bénévoles et s'assurer de la dimension transversale du projet famille. Contribuer au rapport d'activité et reporting ACF. Participer 
à la mission d'accueil au sein ou hors du centre social. Prévoir et évaluer les moyens financiers, humains, logistiques nécessaires à la mise en oeuvre du 
projet famille en articulation avec les autres secteurs d'intervention du centre social. Animer une démarche participative avec les familles. Mobiliser les 
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ressources du territoire, susciter et rechercher les partenariats locaux (dont collèges, lycée...). Veiller à l'articulation du projet familles avec les différents 
dispositifs institutionnels et politiques publiques. Représenter le centre dans les instances partenariales de son territoire en fonction de ses délégations 
avec offre O077220600693769https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600693769-referent-e-familles-sein-centre-social/2 

V077220600693820001 
 
VILLEPARISIS 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

29/06/2022 01/07/2022 

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE DRH 
Missions Gestion de la carrière : - Élaborer, gérer, suivre et vérifier l'ensemble des actes relatifs à la gestion administrative du personnel du recrutement à 
la cessation de fonctions, - Participer à la préparation et au suivi des évènements annuels (promotion interne, évaluation...), - Élaborer les dossiers de 
saisine de la CAP placée auprès du Centre de Gestion de Seine et Marne, - Préparer et saisir les données sur le logiciel de gestion des ressources humaines, 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des agents : renseignement et conseil, - Assurer le suivi des tableaux de bord et indicateurs.  Gestion de la paie 
: - Saisir les données de paie et assurer le contrôle de l'impact paie des évènements carrière, - Contrôler l'exécution de la paie, - Contrôler et établir les 
mandats de paiement et les titres de recettes, - Suivre les dossiers CNRACL sur la plateforme internet, - Assurer la gestion des dossiers de rétablissement à 
l'IRCANTEC, - Assurer la gestion des déclarations concernant les cotisations sociales (URSSAF - CNRACL - IRCANTEC - CDG77 - CNFPT - etc.), - Élaborer la 
déclaration des données sociales (N4DS), - Assurer l'instruction des dossiers de validations de services en cours. -Mandatement -DSN.... 
sans offre 

V077220600693880001 
 
VILLEPARISIS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/07/2022 

Un.e Directeur.trice général.e adjoint.e de l'Animation et de l'attractivité de la ville DIRECTION GENERALE 
Principales activités * Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans les secteurs de 
la culture, des sports, de l'évènementiel, de la vie associative et de l'animation séniors. * Participation au collectif de direction générale. o Contribuer à la 
définition et à la conduite du projet managérial. o Porter et incarner, aux côtés du DGS et des élus, les valeurs de l'organisation municipale. o Mobiliser et 
s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour des projets et engagements du mandat municipal. o Participer à la circulation de l'information.  * 
Supervision du management des directions et services de son secteur. o Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer. o Animer l'équipe 
d'encadrement. o Porter et conduire le changement dans une logique de service public. o Décliner le projet d'administration en projets de service et 
mobiliser les synergies et la transversalité.  o Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures, documents, traçabilité). 
o Évaluer les résultats. * Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention. o Préparer et gérer le budget 
de la DGA, en dépenses et en recettes. o Identifier les marges de manoeuvre financières et les seuils d'alerte. o Conduire l'élaboration et l'exécution du 
budget dans les différents secteurs d'activités de la DGA. o Favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. o Proposer et piloter les 
modes de gestion adaptés des services publics de son secteur.  o Piloter l'élaboration des outils/dispositifs d'aide à la décision (tableaux de bord). o 
Optimiser les moyens et les ressources pour améliorer la performance et la qualité des services au public. o Procéder à la recherche de financements pour 
développer les actions de la DGA. * Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité en terme d'animation et 
d'attractivité. o Décliner le projet global d'animation de la Ville en actions sectorielles. o Répartir les activités et veiller au respect des délais. o Évaluer et 
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optimiser la qualité des relations de la collectivité avec les publics dans les différents secteurs. o Évaluer les effets des politiques publiques sectorielles.  o 
Maîtriser les différentes catégories de risques liées aux actions engagées.  o Solliciter les arbitrages du DGS. o Planifier les projets et les répartir. o 
Favoriser l'avancée des projets et arbitrer.  o Piloter la mise en oeuvre de tableaux de bord et les suivre. o Conduire des projets interservices ou 
stratégiques. * Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans les différents secteurs de la DGA. o Développer des 
logiques de coproduction de l'action publique.  o Coopérer avec les partenaires et les acteurs de son secteur d'activité. o Représenter la collectivité auprès 
des acteurs et des partenaires. * Participation au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité. o Proposer les conditions de 
faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du territoire. o Conseiller les élues et élus dans la rédaction du projet stratégique pour 
développer les différents secteurs d'activités qui lui sont rattachés et conseiller dans la définition du niveau de service. o Apprécier les risques juridiques et 
financiers. o Alerter et sensibiliser les élues et élus aux contraintes et risques de certains choix.  Missions transversales * Aide à la décision et mise en 
oeuvre des orientations de politiques publiques. * Maîtrise d'ouvrage de programmes et de projets. * Ingénierie et pilotage d'études. 
sans offre 

V077220600693891001 
 
VILLEPARISIS 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 01/07/2022 

Un.e Directeur.trice général.e adjoint.e de l'Animation et de l'attractivité de la ville DIRECTION GENERALE  
Principales activités * Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans les secteurs de 
la culture, des sports, de l'évènementiel, de la vie associative et de l'animation séniors. * Participation au collectif de direction générale. o Contribuer à la 
définition et à la conduite du projet managérial. o Porter et incarner, aux côtés du DGS et des élus, les valeurs de l'organisation municipale. o Mobiliser et 
s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour des projets et engagements du mandat municipal. o Participer à la circulation de l'information.  * 
Supervision du management des directions et services de son secteur. o Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer. o Animer l'équipe 
d'encadrement. o Porter et conduire le changement dans une logique de service public. o Décliner le projet d'administration en projets de service et 
mobiliser les synergies et la transversalité.  o Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures, documents, traçabilité). 
o Évaluer les résultats. * Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention. o Préparer et gérer le budget 
de la DGA, en dépenses et en recettes. o Identifier les marges de manoeuvre financières et les seuils d'alerte. o Conduire l'élaboration et l'exécution du 
budget dans les différents secteurs d'activités de la DGA. o Favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. o Proposer et piloter les 
modes de gestion adaptés des services publics de son secteur.  o Piloter l'élaboration des outils/dispositifs d'aide à la décision (tableaux de bord). o 
Optimiser les moyens et les ressources pour améliorer la performance et la qualité des services au public. o Procéder à la recherche de financements pour 
développer les actions de la DGA. * Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité en terme d'animation et 
d'attractivité. o Décliner le projet global d'animation de la Ville en actions sectorielles. o Répartir les activités et veiller au respect des délais. o Évaluer et 
optimiser la qualité des relations de la collectivité avec les publics dans les différents secteurs. o Évaluer les effets des politiques publiques sectorielles.  o 
Maîtriser les différentes catégories de risques liées aux actions engagées.  o Solliciter les arbitrages du DGS. o Planifier les projets et les répartir. o 
Favoriser l'avancée des projets et arbitrer.  o Piloter la mise en oeuvre de tableaux de bord et les suivre. o Conduire des projets interservices ou 
stratégiques. * Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans les différents secteurs de la DGA. o Développer des 
logiques de coproduction de l'action publique.  o Coopérer avec les partenaires et les acteurs de son secteur d'activité. o Représenter la collectivité auprès 
des acteurs et des partenaires. * Participation au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité. o Proposer les conditions de 
faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du territoire. o Conseiller les élues et élus dans la rédaction du projet stratégique pour 
développer les différents secteurs d'activités qui lui sont rattachés et conseiller dans la définition du niveau de service. o Apprécier les risques juridiques et 
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financiers. o Alerter et sensibiliser les élues et élus aux contraintes et risques de certains choix.  Missions transversales * Aide à la décision et mise en 
oeuvre des orientations de politiques publiques. * Maîtrise d'ouvrage de programmes et de projets. * Ingénierie et pilotage d'études. 
sans offre 

V077220600694068001 
 
LIEUSAINT 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 04/07/2022 

Auxiliaire de puériculture, multi-accueil, poste à temps complet Petite Enfance 
Missions : Dans le respect du projet pédagogique et du règlement intérieur : - Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants confiés, veiller à leur santé, 
leur sécurité physique et affective, favoriser leur bien-être, leur éveil et leur épanouissement - Aider l'enfant dans ses acquisitions, dans son autonomie et 
sa socialisation  - Accueillir et intégrer les enfants demandant une prise en charge différenciée - Etablir un lien relationnel professionnel de confiance 
auprès des parents, usagers du service pour favoriser leur accueil et celui de leur enfant - Participer avec l'éducatrice au choix des jeux et jouets - 
Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec le projet pédagogique du service - Participer à l'aménagement des espaces 
d'accueil pour les adapter aux besoins des enfants et les faire évoluer au cours de leur accueil en fonction de leurs besoins (espace de repas, de sommeil, 
de repos, de soins corporels, espace de jeu et d'activité) - Nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et des matériels, les maintenir dans des 
conditions d'hygiène nécessaire à son environnement - Assister et participer aux différentes réunions de service  - Assurer le tutorat des stagiaires 
auxiliaires de puériculture et CAP de la petite enfance afin de leur apporter une connaissance professionnelle adaptée à leur cursus de formation  Profil 
requis : - Savoir identifier et répondre aux besoins individualisés du jeune enfant (physiologique, physique, sanitaire, moteurs, affectifs) et les prendre en 
compte  - Savoir organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Savoir repérer les comportements d'alerte et les signes de mal être - 
Savoir assurer la sécurité et prévenir l'accident et savoir réagir le cas échéant - Savoir se positionner, collaborer et travailler en équipe pluridisciplinaire - 
Savoir faire preuve de polyvalence et d'adaptation à de nouvelles pratiques et de nouveaux fonctionnements - Savoir établir une relation de confiance 
professionnelle avec les parents - Maitriser les protocoles et les procédures en matière d'hygiène et de sécurité et savoir les appliquer - Connaître les 
bonnes postures et les règles de port des enfants - Sens du service public, du travail en équipe et de l'organisation - Esprit d'ouverture, Créative, réactive - 
Discrétion professionnelle, devoir de réserve, patience, disponibilité - Ponctualité et assiduité  Contraintes particulières :  - Poste sur 36 heures 
hebdomadaires  - Horaire en fonction d'un roulement sur plusieurs semaines sur une amplitude de 10h par jour (horaire d'ouverture ou de fermeture)  - 
Planning de travail pouvant être modifié pour garantir une continuité de service d'accueil  - Prise de congés : 5 semaines de congés sont à positionner sur 
la fermeture du multi-accueil - Réunions en soirée occasionnellement  - Temps de travail sur certains samedis (activités municipales et  animations du 
service petite enfance) - Tenue adaptée à l'accueil des enfants  En cas d'absence de l'agent polyvalent du multi-accueil : - Préparation des repas 
(réchauffer les plats) et confectionner les plats de goûters en respectant les normes d'hygiène applicables à la restauration collective de jeunes enfants - 
Installer les tables de service 
avec offre O077220600694068https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600694068-auxiliaire-puericulture-multi-accueil-poste-a-temps-
complet/2 

V077220600694080001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694095001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

29/06/2022 04/07/2022 

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

V077220600694095002 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

29/06/2022 04/07/2022 

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

V077220600694117001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

29/06/2022 04/07/2022 

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

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
Date de réception préfecture : 01/07/2022



    
N° 2022-78 

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

V077220600694117002 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

29/06/2022 04/07/2022 

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

V077220600694169001 
 
LIEUSAINT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h00 

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

29/06/2022 04/07/2022 

Auxiliaire de puériculture, multi-accueil, poste à temps non complets à 17h30 hebdo Petite Enfance 
Missions : Dans le respect du projet pédagogique et du règlement intérieur : - Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants confiés, veiller à leur santé, 
leur sécurité physique et affective, favoriser leur bien-être, leur éveil et leur épanouissement - Aider l'enfant dans ses acquisitions, dans son autonomie et 
sa socialisation  - Accueillir et intégrer les enfants demandant une prise en charge différenciée - Etablir un lien relationnel professionnel de confiance 
auprès des parents, usagers du service pour favoriser leur accueil et celui de leur enfant - Participer avec l'éducatrice au choix des jeux et jouets - 
Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec le projet pédagogique du service - Participer à l'aménagement des espaces 
d'accueil pour les adapter aux besoins des enfants et les faire évoluer au cours de leur accueil en fonction de leurs besoins (espace de repas, de sommeil, 
de repos, de soins corporels, espace de jeu et d'activité) - Nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et des matériels, les maintenir dans des 
conditions d'hygiène nécessaire à son environnement - Assister et participer aux différentes réunions de service  - Assurer le tutorat des stagiaires 
auxiliaires de puériculture et CAP de la petite enfance afin de leur apporter une connaissance professionnelle adaptée à leur cursus de formation  Profil 
requis : - Savoir identifier et répondre aux besoins individualisés du jeune enfant (physiologique, physique, sanitaire, moteurs, affectifs) et les prendre en 
compte  - Savoir organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Savoir repérer les comportements d'alerte et les signes de mal être - 
Savoir assurer la sécurité et prévenir l'accident et savoir réagir le cas échéant - Savoir se positionner, collaborer et travailler en équipe pluridisciplinaire - 
Savoir faire preuve de polyvalence et d'adaptation à de nouvelles pratiques et de nouveaux fonctionnements - Savoir établir une relation de confiance 
professionnelle avec les parents - Maitriser les protocoles et les procédures en matière d'hygiène et de sécurité et savoir les appliquer - Connaître les 
bonnes postures et les règles de port des enfants - Sens du service public, du travail en équipe et de l'organisation - Esprit d'ouverture, Créative, réactive - 
Discrétion professionnelle, devoir de réserve, patience, disponibilité - Ponctualité et assiduité  Contraintes particulières :  - Poste sur 17h30 hebdomadaires  
- Planning de travail pouvant être modifié pour garantir une continuité de service d'accueil  - Réunions en soirée occasionnellement  - Temps de travail sur 
certains samedis (activités municipales et  animations du service petite enfance) - Tenue adaptée à l'accueil des enfants  En cas d'absence de l'agent 
polyvalent du multi-accueil : - Préparation des repas (réchauffer les plats) et confectionner les plats de goûters en respectant les normes d'hygiène 
applicables à la restauration collective de jeunes enfants - Installer les tables de service 
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avec offre O077220600694169https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600694169-auxiliaire-puericulture-multi-accueil-poste-a-temps-
non-complets-a-17h30-hebdo/2 

V077220600694195001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

29/06/2022 01/07/2022 

Chargée d'accueil juridique MJD Pontault Combault 
ACTIVITES PRINCIPALES * Accueil physique / téléphonique et pré-orientation des justiciables et administrés avec conseil de premier niveau en matière de 
droit * Tâches de secrétariat dont tenue des agendas des permanenciers, dénombrement des appels téléphoniques et des fréquentations, relances 
téléphoniques pour les rdv auprès des usagers, classement de la documentation, ... * Organisation spatiale de l'affichage dans les zones " accueil " et " 
attente " * Interface avec les différents services de maintenance notamment les services techniques, informatiques,  * Contribution, notamment logistique 
et participation aux actions d'information organisées par la MJD et/ou le tribunal  * Remplacement occasionnel des chargés d'accueil juridique sur le 
réseau des MJD (Chelles ou Lognes) 
sans offre 

V077220600694202001 
 
MELUN 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

sécurité école AFFAIRES SCOLAIRES 
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 

V077220600694215001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRES 
Agent d'animations Assurer la surveillance et l'animation des enfants : * Responsabilité des enfants qui lui sont confiés sous l'autorité du responsable de 
secteur, * Garant de la sécurité des enfants, * Encadrer les enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de 
maternelle, * Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service, * Prendre en compte chaque enfant en tant 
qu'individu unique, * Encadrer des activités éducatives, * Avoir des connaissances sur le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant * 
Mener des activités définies. * Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
sans offre 

V077220600694220001 
 

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

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

29/06/2022 01/09/2022 
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BUSSY SAINT GEORGES emploi permanent de la fonction publique 

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

V077220600694239001 
 
MELUN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRES DE LOISIRS 
encadrement de groupes d'enfants proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
sans offre 

V077220600694239002 
 
MELUN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRES DE LOISIRS 
encadrement de groupes d'enfants proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
sans offre 

V077220600694239003 
 
MELUN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRES DE LOISIRS 
encadrement de groupes d'enfants proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
sans offre 

V077220600694239004 
 
MELUN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRES DE LOISIRS 
encadrement de groupes d'enfants proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
sans offre 

V077220600694261001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

29/06/2022 11/07/2022 
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démission,...) 

Agent technique Menuisier Moyens généraux 
Au sein du Département Ressources, rattaché à la Direction des Moyens Généraux, sous l'autorité du Responsable atelier EEG-Menuiserie et du 
Responsable du Pôle Ateliers, vous assurez l'entretien et le dépannage des bâtiments communaux. 
sans offre 

V077220600694284001 
 
MELUN 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

gestionnaire financier et administratif des systèmes d'information finances 
préparation et exécution budgétaire suivi des indicateurs d'activité, de qualité, de délai de résolution des tickets et incidents élaboration d'outils de suivi 
des missions et projet rédaction de projet de délibération, comptes-rendus, 
sans offre 

V077220600694288001 
 
LIEUSAINT 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/06/2022 05/09/2022 

Agent d'Accueil et d'Accompagnement Social CCAS 
Contribuer à l'accès aux droits des usagers et participer à la lutte contre les exclusions des publics fragilisés, en étroite collaboration avec l'ensemble de 
l'équipe du CCAS :  - Accueillir les usagers (accueil téléphonique, physique ou via les outils de communication numérique), analyser la demande, renseigner 
- Accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches administratives. Les soutenir dans la complétude de dossiers et/ou les orienter vers les 
partenaires compétents - Accompagner les usagers dans les démarches numériques et l'utilisation des services numériques - Réaliser la complétude des 
dossiers d'aide légale (carte améthyste, obligation alimentaire, APA, ASPA...), des aides sur critères et des demandes d'admission auprès des partenaires 
associatifs (épicerie sociale...)  - Assurer une référence dans la gestion de la domiciliation  - Assurer une veille sur l'évolution des différents dispositifs 
d'aide sociale pour en faciliter l'information aux usagers et en assurer la diffusion à ses collègues   - Informer, prévenir, sensibiliser sur les dispositifs et 
actions du territoire (remise informative de flyers, permanences d'accueil hors les murs...) - Établir un suivi statistique de la fréquentation et de l'activité 
du service - Entretenir le partenariat avec les différents acteurs du territoire - Participer/animer/organiser des évènements et des actions menées par le 
CCAS ou en transversalité avec d'autres services - Participer aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220600694304001 
 
LIEUSAINT 

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 

29/06/2022 04/07/2022 

Agent de qualification d'accueil de jeunes enfants Petite Enfance 
Missions : Dans le respect du projet pédagogique et du règlement intérieur : - Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants confiés, veiller à leur santé, 
leur sécurité physique et affective, favoriser leur bien-être, leur éveil et leur épanouissement - Aider l'enfant dans ses acquisitions, dans son autonomie et 
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sa socialisation  - Accueillir et intégrer les enfants demandant une prise en charge différenciée - Etablir un lien relationnel professionnel de confiance 
auprès des parents, usagers du service pour favoriser leur accueil et celui de leur enfant - Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant - 
Préparer et accompagner l'enfant et les parents dans la séparation - Participer à l'aménagement des espaces d'accueil pour les adapter aux besoins des 
enfants et les faire évoluer au cours de leur accueil en fonction de leurs besoins (espace de repas, de sommeil, de repos, de soins corporels, espace de jeu 
et d'activité) - Nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et des matériels, les maintenir dans des conditions d'hygiène nécessaire à son 
environnement - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec le projet pédagogique du service - Apporter une aide et un 
accompagnement à l'enfant afin de favoriser son autonomie, sa socialisation - Participer avec l'éducatrice au choix des jeux et jouets - Assister et 
participer aux différentes réunions de service  - Assurer le tutorat des stagiaires auxiliaires de puériculture et CAP de la petite enfance afin de leur apporter 
une connaissance professionnelle adaptée à leur cursus de formation  Profil requis : - Identifier et répondre aux besoins individualisés du jeune enfant 
(physiologique, physique, sanitaire, moteurs, affectifs) et les prendre en compte  - Savoir organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - 
Savoir repérer les comportements d'alerte et les signes de mal être - Savoir assurer la sécurité et prévenir l'accident et savoir réagir le cas échéant - Savoir 
se positionner, collaborer et travailler en équipe pluridisciplinaire - Savoir faire preuve de polyvalence et d'adaptation à de nouvelles pratiques et de 
nouveaux - fonctionnements - Savoir établir une relation de confiance professionnelle avec les parents - Maitriser les protocoles et les procédures en 
matière d'hygiène et de sécurité et savoir les appliquer - Connaître les bonnes postures et les règles de port des enfants - Etre titulaire du CAP Petite 
Enfance - Sens du service public, de l'organisation - Ponctualité, dynamisme, patience, disponibilité, discrétion professionnelle  - Esprit d'ouverture, 
créative, réactive  Contraintes particulières :  - Poste sur 36 heures hebdomadaires  - Horaire en fonction d'un roulement sur plusieurs semaines sur une 
amplitude de 10h par jour (horaire d'ouverture ou de fermeture)  - Planning de travail pouvant être modifié pour garantir une continuité de service 
d'accueil  - Prise de congés : 5 semaines de congés sont à positionner sur la fermeture du multi-accueil - Réunions en soirée occasionnellement  - Temps de 
travail sur certains samedis (activités municipales et  animations du service petite enfance) - Tenue adaptée à l'accueil des enfants  En cas d'absence de 
l'agent polyvalent du multi-accueil : - Préparation des repas (réchauffer les plats) et confectionner les plats de goûters en respectant les - normes 
d'hygiène applicables à la restauration collective de jeunes enfants - Installer les tables de service 
avec offre O077220600694304https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600694304-agent-qualification-accueil-jeunes-enfants/2 

V077220600694317001 
 
MEAUX cedex 

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 

29/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien Moyens Généraux 
Au sein du département Ressources, rattaché à la Direction des Moyens Généraux, sous l'autorité du Responsable, vous assurez l'entretien des locaux. 
sans offre 

V077220600694340001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE 
Accueillir les enfants et les familles au sein de la structure Accompagner les familles dans l'exercice de la parentalité   Satisfaire les besoins de base des 
enfants : change, alimentation, sommeil, relationnel... Répondre aux diverses questions des familles, en respectant son champ de compétence Donner aux 
enfants des repères de valeurs (interdit, autorisé)  Encadrer les élèves  Proposer des activités d'éveil Observer le développement des enfants, dépister 
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toute perturbation physique ou psychique pouvant survenir savoir répondre à une situation d'urgence   Travailler en synergie avec une équipe 
pluridisciplinaire Contribuer à la réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives   Soins de base : lavage de nez, Administration  possible des 
médicaments sous délégation (décret n°33.345), soins des petits incidents et petits traumatismes (plaies, hématomes...)   Entretien de l'environnement, 
des jeux et jouets, du matériel utilisé, du linge, du matériels de puéricultures, de la biberonnerie 
sans offre 

V077220600694393001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 01/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE 
Accueillir les enfants et les familles au sein de la structure Accompagner les familles dans l'exercice de la parentalité   Satisfaire les besoins de base des 
enfants : change, alimentation, sommeil, relationnel... Répondre aux diverses questions des familles, en respectant son champ de compétence Donner aux 
enfants des repères de valeurs (interdit, autorisé)  Encadrer les élèves  Proposer des activités d'éveil Observer le développement des enfants, dépister 
toute perturbation physique ou psychique pouvant survenir savoir répondre à une situation d'urgence   Travailler en synergie avec une équipe 
pluridisciplinaire Contribuer à la réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives   Soins de base : lavage de nez, Administration  possible des 
médicaments sous délégation (décret n°33.345), soins des petits incidents et petits traumatismes (plaies, hématomes...)   Entretien de l'environnement, 
des jeux et jouets, du matériel utilisé, du linge, du matériels de puéricultures, de la biberonnerie 
sans offre 

V077220600694433001 
 
MELUN 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

agent accueil maison du citoyen et de l'europe 
accueil physique et téléphonique des administrés enregistrement  des demandes de rendez vous enregistrement des demandes des administrés 
sans offre 

V077220600694451001 
 
MELUN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) maison du citoyen et de l'europe 
participation à la gestion et l'animation de la maison du citoyen en accompagnant les actions de sensibilisation, de participation, de mobilisation 
citoyenne autour de la vie locale assurer l'organisation de la maison du citoyen organiser et mettre en place des évènements mensuels 
sans offre 

V077220600694471001 
 
MELUN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE SOCIAL 
mettre en oeuvre des actions en direction des enfants et familles développer les différents axes définis dans le projet social encadrement des publics 
enfants et adultes participer à l'élaboration du projet de la structure 
sans offre 

V077220600694517001 
 
MELUN 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

professeur de musique conservatoire 
enseignement d'un discipline artistique organisation et suivi des études des élèves évaluation des élèves conduite de projets pédagogiques et culturels 
préparation des cours, recherches de documentation et partitions 
sans offre 

V077220600694533001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

29/06/2022 01/08/2022 

Agent d'accueil général Service des formalités administratives, élections, cimetères, accueil 
Au sein du service des formalités administratives, élections, cimetières et accueil, situé au centre administratif proche du centre-ville et de ses commerces, 
vous rejoignez une équipe à taille humaine et bienveillante.  En tant qu'agent d'accueil vous êtes chargé d'assurer l'accueil physique et téléphonique de la 
ville. Vous accueillez, écoutez, renseignez et orientez le public sur tous les services délivrés par la collectivité et les administrations associées (CAMVS, 
Préfecture de Seine et Marne, Commissariat, etc.).  Vous êtes le premier interlocuteur en contact avec les usagers, vous serez porteur de la bonne image 
de la collectivité.   Filière administrative, catégorie C    A ce titre vous effectuerez les missions suivantes :  Accueil physique :  Accueillir, orienter et 
accompagner les usagers Délivrer un premier niveau d'informations au public Ecouter et transmettre des informations Remises de brochures et divers 
documents  Délivrer des documents administratifs - remises de CNI / passeport, acte d'état civil, attestation d'accueil, livret de famille ... Orienter vers les 
services internes  Prendre des rdv  Gérer les livraisons  Gérer les réclamations, les situations de stress et de tension Réguler l'entrée des visiteurs et 
groupes,  S'assurer de la bonne tenue du guichet d'accueil : propreté et documents en nombre suffisant   Accueil téléphonique : Répondre de façon 
dynamique aux différents appels entrants Pratiquer l'écoute attentive de l'interlocuteur  Gérer les appels en attente Donner des renseignements de 
premier niveau  Orienter les appels vers les services compétents  Gérer les réclamations  Prendre des rdv Relever et transmettre les messages pour les 
différents services en récoltant les informations essentielles et en aviser à ses responsables. Gestion de courriers et affichage d'informations  Gérer la 
diffusion des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services 
sans offre 

V077220600694535001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

professeur de musique conservatoire 
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enseignement d'un discipline artistique organisation et suivi des études des élèves évaluation des élèves conduite de projets pédagogiques et culturels 
préparation des cours, recherches de documentation et partitions 
sans offre 

V077220600694539001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

professeur de musique conservatoire 
enseignement d'un discipline artistique organisation et suivi des études des élèves évaluation des élèves conduite de projets pédagogiques et culturels 
préparation des cours, recherches de documentation et partitions 
sans offre 

V077220600694544001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

professeur de musique conservatoire 
enseignement d'un discipline artistique organisation et suivi des études des élèves évaluation des élèves conduite de projets pédagogiques et culturels 
préparation des cours, recherches de documentation et partitions 
sans offre 

V077220600694627001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint d'animation 

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

17h30 

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

29/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE 
Garantir la sécurité orale physique et affective des enfants âgés de 3 à 11 ans. Participer activement à l'animation et l'encadrement des enfants sur les 
différents temps de l'accueil de l'enfant. Entretenir de bonnes relations avec les familles et les partenaires. 
sans offre 

V077220600694696001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 06/07/2022 

Adjoint territorial d'animation Accueil loisirs 
Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants pour favoriser leur épanouissement Accueillir les enfants le mercredi et pendant 
les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs 
sans offre 

V077220600694696002 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 06/07/2022 
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CLAYE SOUILLY emploi permanent 

Adjoint territorial d'animation Accueil loisirs 
Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants pour favoriser leur épanouissement Accueillir les enfants le mercredi et pendant 
les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs 
sans offre 

V077220600694696003 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 06/07/2022 

Adjoint territorial d'animation Accueil loisirs 
Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants pour favoriser leur épanouissement Accueillir les enfants le mercredi et pendant 
les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs 
sans offre 

V077220600694696004 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 06/07/2022 

Adjoint territorial d'animation Accueil loisirs 
Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants pour favoriser leur épanouissement Accueillir les enfants le mercredi et pendant 
les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs 
sans offre 

V077220600694715001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent propreté urbaine Propreté urbaine 
Nettoyage du domaine public  - Conduite de la laveuse et de la balayeuse en l'absence des agents titulaires - Ramassage des détritus et encombrants - 
Dégraffitage - Nettoyage du mobilier urbain - Désherbage des voiries - Nettoyage des véhicules, matériels et locaux   - Appui logistique aux différents 
services de la mairie  - Réalisation de prestations techniques auprès d'autres services municipaux - Participation à l'organisation de festivités 
sans offre 

V077220600694715002 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/06/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent propreté urbaine Propreté urbaine 
Nettoyage du domaine public  - Conduite de la laveuse et de la balayeuse en l'absence des agents titulaires - Ramassage des détritus et encombrants - 
Dégraffitage - Nettoyage du mobilier urbain - Désherbage des voiries - Nettoyage des véhicules, matériels et locaux   - Appui logistique aux différents 
services de la mairie  - Réalisation de prestations techniques auprès d'autres services municipaux - Participation à l'organisation de festivités 
sans offre 

V077220600694724001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 29/06/2022 08/07/2022 
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CLAYE SOUILLY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

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 

V077220600694753001 
 
COMBS LA VILLE 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

AGENT COMPTABLE  
Missions principales : *Assurer la gestion d'un poste comptable en dématérialisé. *Assurer le contrôle de gestion d'un poste comptable.  Activités 
principales :  Etroite collaboration avec la Directrice du Patrimoine, notamment :  -Dossiers des logements communaux (révision loyers, émissions des 
titres de recettes relatives aux loyers et aux recouvrements des charges, suivi des impayés, tableaux de bord). -Dossiers " Gestion comptable de la 
téléphonie " (préparation du traitement des factures). -Dossier de suivi GUSO lié aux prestations des intermittents du spectacle.  Au sein du service 
Comptabilité : -Suivre l'exécution des rattachements et notamment ceux non suivis de réalisations. -Former les agents du service sur la mise en place de 
nouveaux outils de travail.  Assurer la gestion d'un poste comptable  -Contrôle et saisie des engagements comptables. -Traitement des factures 
(enregistrement, visa, mandatement). -Traitement des recettes, en particulier les P503 du budget communal. -Suivi des marchés. -Saisie et suivi des 
tableaux de bord comptables. -Ecritures de fin d'exercice. -Aide aux pointages avec les services. -Réception, tri et répartition du courrier. -Constitution et 
classement des dossiers.  Auprès du service Régie : -Former le service sur le logiciel comptable (création de débiteurs, saisie et émission des titres, édition 
des bordereaux). -Suivre les écritures liées aux remboursements familles, ou réduction/annulation des titres suite à la révision des quotients familiaux. 
sans offre 

V077220600694827001 
 
NANGIS 

Infirmier en soins généraux 
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 

29/06/2022 01/09/2022 

Infirmier(ière) référent santé et accueil inclusif MULTI ACCUEIL 
Sous la responsabilité du/de la Directeur(rice), l'infirmier(ère) participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement et de sa charte de 
bientraitance ainsi qu'à l'organisation générale du multi accueil (halte-garderie 15 places et crèche familiale 12 assistantes maternelles, 30 enfants). Le 
professionnel assure également le rôle de référent santé et accueil inclusif et la protection et la promotion de la santé de l'enfant. MISSIONS : - Participer à 
la mise en place de mesures visant à la bonne adaptation des enfants, - Garantir la qualité des soins apportés aux enfants accueillis en étant référent dans 
les domaines sanitaires, médical et paramédical, - Assurer un rôle moteur dans la prévention en matière de santé et de sécurité,  - Elaborer et garantir la 
mise en oeuvre des protocoles adaptés aux normes d'hygiène spécifiques dans les lieux d'accueil de la petite enfance (soins aux enfants, normes HACCP, 
hygiène des locaux ...), - Elaborer les protocoles d'urgence, - Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe,      - Assurer un rôle moteur dans 
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l'inclusion des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques (partenariat, projet d'accueil individualisé...), - Accompagner la 
direction de la structure dans son rôle d'encadrement d'équipe et de gestion administrative de la crèche (gestion des médicaments, surveillance des 
vaccinations, visite à domicile...), -  Assurer un rôle de prévention auprès des familles sur les questions d'hygiène et de santé du jeune enfant. - L'infirmière 
pratiquant en établissement d'accueil du jeune enfant maîtrise le développement psychomoteur et psychoaffectif des enfants et contribue à leur 
développement 
avec offre O077220600694827https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600694827-infirmier-iere-referent-sante-accueil-inclusif/2 

V077220600694840001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840004 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840005 
 

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

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

29/06/2022 01/09/2022 
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BUSSY SAINT GEORGES emploi permanent de la fonction publique 

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

V077220600694840006 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840007 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840008 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840009 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840010 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 
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Référent cantine Périscolaire 
Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classe, appel des demi-pensionnaires avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation 
sans offre 

V077220600694840011 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840012 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840013 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840014 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840015 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694840016 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600694915001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

SECRETAIRE RESTAURATION 
Missions principales : Collecter, traiter, transmettre et gérer l'information. Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques. Organisation et 
planification des réunions. Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables. Etre force de proposition d'outils de suivi. Tenir des 
tableaux de bord et alerter. 
avec offre O077220600694915https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600694915-secretaire/2 

V077220600694935001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

29/06/2022 01/07/2022 

Agent administratif Informatique 
Assurer la gestion administrative du service en relation avec le responsable. Accompagne les utilisateurs dans la maîtrise des outils (logiciels métiers et 
bureautique). 
sans offre 

V077220600695079001 
 
LIEUSAINT 

Puéricultrice, Assistant socio-
éducatif, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

29/06/2022 04/07/2022 
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Animatrice de Relais Petite Enfance Petite Enfance 
Missions : - Améliorer l'information et l'accompagnement des familles sur l'ensemble des modes d'accueil * Informer les parents sur l'ensemble des modes 
d'accueil individuels et collectifs existant sur le territoire et les accompagner dans la réalisation dans les démarches administratives * Recueillir et orienter 
les demandes d'accueil  * Délivrer une information générale en matière de droit du travail (contrat de travail, convention collective, etc...) et orienter les 
parents et les professionnels  * Promouvoir le métier d'assistants maternels en les informant sur les modalités d'exercice de leur profession (à domicile, en 
Mam, en crèche familiale) et sur les différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre   - Améliorer la qualité de l'accueil individuel du jeune enfant et la 
professionnalisation des assistants maternels * Organiser des temps d'activité et d'animation (ateliers d'éveil) pour les enfants accompagnés par les 
assistants maternels (support de l'observation des pratiques professionnelles) * Promouvoir la formation continue auprès des professionnels et mettre en 
place des  groupes d'échanges / de paroles, des conférences/débats * Organiser des temps festifs (fête de fin d'année,  etc.) en direction des parents, des 
professionnels et des enfants dans le but de favoriser les échanges et développer le lien social * Faciliter l'accès aux différents services existants et créer 
des passerelles entre le multi accueil, l'assistant maternel, l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et l'école maternelle afin de faciliter les transitions 
qui marquent le parcours de l'enfant  - Participer à l'observation du territoire de l'offre des modes d'accueils * Assurer la gestion administrative et 
financière de l'équipement, élaborer un projet de fonctionnement * Contribuer en collaboration avec les responsables de la crèche familiale et du multi 
accueil à la préparation de l'instance d'attribution des places d'accueil des structures municipales * Contribuer à une fonction d'observation des conditions 
locales d'accueil du jeune enfant, des caractéristiques du territoire de la couverture des besoins et transmettre les informations recueillies aux différents 
partenaires concernés  * S'inscrire dans le tissu social local (MDS, la CAF, la MSA, les travailleurs sociaux, les instances représentatives des salariés et des 
particuliers employeurs...)  Profil requis : - Expérience professionnelle similaire appréciée - Connaissance de la Lettre circulaire Cnaf et du guide référentiel 
Cnaf sur les Rpe - Connaissance des besoins du jeune enfant et du statut des assistants maternels  - Maîtrise des techniques d'animation et dynamique de 
groupe, savoir travailler en collaboration, en partenariat, en réseau  - Savoir faire preuve de polyvalence et d'adaptation à de nouvelles pratiques et de 
nouveaux fonctionnements - Maîtrise outils bureautiques - Autonomie et organisation, sens du service public, discrétion et devoir de réserve - Capacité 
d'écoute des différents publics, pédagogue - Disponibilité, dynamisme - Esprit de synthèse et d'analyse  Contraintes particulières :  - poste sur 28 
hebdomadaires  - congés en lien avec l'activité du service - Réunions en soirée occasionnelles (2 à 3 par trimestre)  - temps de travail sur certains samedis 
possible (activités municipales et actions spécifiques du RPE) - participation aux diverses actions municipales en direction de la population 
avec offre O077220600695079https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600695079-animatrice-relais-petite-enfance/2 

V077220600695137001 
 
LIEUSAINT 

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 

29/06/2022 04/07/2022 

Gardien équipements sportifs Sports, santé et vie associative 
Accueil des usagers suivant les plannings d'occupation et surveillance des équipements Veille à la sécurité des usagers Entretien des équipements sportifs 
Préparation des installations sportives 
avec offre O077220600695137https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600695137-gardien-equipements-sportifs/2 

V077220600695319001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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 

29/06/2022 01/09/2022 
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Assistant de direction Centre social et culturel Les Airelles 
SECRETARIAT DE DIRECTION  - Filtrage des appels téléphoniques du directeur de la structure,  - Organisation du planning du directeur de la structure, - 
Transmission des informations en interne et en externe (décisions, notes, etc.), - Préparation et organisation des réunions - Saisie des documents 
numériques, - Gestion administrative du courrier, - Suivi de l'évolution d'un dossier, - Conception et utilisation de tableaux de suivi, - Archivage et 
classement des documents et informations relatifs aux dossiers traités, - Suivi administratif du personnel (complétude des tableaux de suivi) - Organisation 
de la logistique des recrutements et des formations, - Réalisation des commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérification de la 
conformité des livraisons, - Suivi des conditions d'exécution d'un contrat, - Vérification des informations du site internet afin d'envoyer les mises à jour 
nécessaires.  ACCUEIL DES USAGERS  - Intégration des familles sur le logiciel AIGA, - Inscriptions des usagers aux différentes activités de la structure, - 
Remplacement de l'agent d'accueil en cas d'absence.  COMPTABILITE  - Elaborer les bons de commande, dans le respect du budget de chaque activité, - 
Régisseur de la régie de recettes, - Gestion du stock alimentaire. 
sans offre 

V077220600695538001 
 
COMBS LA VILLE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire administrative et comptable - service scolaire (H/F) Scolaire 
Missions principales : *Collecter, traiter, transmettre et gérer l'information. *Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques. *Réception, 
traitement, vérification et classement des pièces comptables. *Etre force de proposition d'outils de suivi. *Tenir des tableaux de bord et alerter. 
*Organisation et planification des réunions. 
avec offre O077220600695538https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600695538-secretaire-administrative-comptable-service-scolaire-
h-f/2 

V077220600695761001 
 
COLLEGIEN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation Principal 2ème classe  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220600695763001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600695784001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 30/06/2022 30/08/2022 
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VAIRES SUR MARNE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE 
Accueillir les enfants et les familles au sein de la structure Accompagner les familles dans l'exercice de la parentalité   Satisfaire les besoins de base des 
enfants : change, alimentation, sommeil, relationnel... Répondre aux diverses questions des familles, en respectant son champ de compétence Donner aux 
enfants des repères de valeurs (interdit, autorisé)  Encadrer les élèves  Proposer des activités d'éveil Observer le développement des enfants, dépister 
toute perturbation physique ou psychique pouvant survenir savoir répondre à une situation d'urgence   Travailler en synergie avec une équipe 
pluridisciplinaire Contribuer à la réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives   Soins de base : lavage de nez, Administration  possible des 
médicaments sous délégation (décret n°33.345), soins des petits incidents et petits traumatismes (plaies, hématomes...)   Entretien de l'environnement, 
des jeux et jouets, du matériel utilisé, du linge, du matériels de puéricultures, de la biberonnerie 
sans offre 

V077220600695820001 
 
JOUY SUR MORIN 

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 

30/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de maintenance des espaces publics Technique 
Missions : . Travaux de maçonnerie . Entretien de la voirie communale, des bâtiments communaux et du cimetière . Participer aux interventions 
techniques de la Commune . Gérer le matériel et l'outillage   Compétences attendues : . Parfaite connaissance et expérience de travaux de maçonnerie 
(coffrage, banchage, fondations, terrassement...) . Connaissance des outils et maîtrise technique de l'entretien de la voirie et des espaces publics . Permis 
de conduire B obligatoire . CACES 482 obligatoire . Sauveteur Secouriste du Travail souhaité 
avec offre O077220600695820https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600695820-agent-entretien-maintenance-espaces-publics/2 

V077220600696113001 
 
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 

30/06/2022 01/07/2022 

Chef du service comptable et financier Finance et pilotage de la performance 
Sous l'autorité du Directeur des Finances, le Chef du service comptable et financier assure le suivi et le contrôle de l'exécution budgétaire, afin de garantir 
le respect de la réglementation e des procédures en vigueur.  Il encadre le service comptabilité (10 agents) et anime le réseau des correspondants 
financiers. Il assure la gestion de la dette et de la trésorerie. 
sans offre 

V077220600696184001 
 
BOMBON SIRP - CLSH de 
Bombon / Bréau 

Adjoint technique 

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

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 18/07/2022 

Agent d'entretien entretien 
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Entretien des locaux scolaires, nettoyage des classes, de la salle informatique, des sanitaires scolaires 
sans offre 

V077220600696240001 
 
LIVRY SUR SEINE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 01/07/2022 

Responsable du service social Administratif 
Responsable du service social : Accueil du public Traitement des demandes d'aide (APA, CAF, Cartes transport, RSA, MDPH) Gestion et suivi des demandes 
de logement. Préparation des commissions d'attribution de logement Gestionnaire du centre communal d'action social : Elaboration et exécution du 
budget Préparation et suivi des conseils d'administration 
sans offre 

V077220600696323001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Un(e) responsable pour sa ludothèque Ludothèque 
- Gérer l'administration et l'organisation de la ludothèque avec l'animateur de la structure  - Gérer le budget du secteur - Gérer les projets (fiches 
action/évaluation) - Mettre en place des animations de promotion de l'activité ludique à l'extérieur des murs - Informer, organiser et animer la mise en 
place des jeux, des ateliers spécifiques - Animer la ludothèque  - Accueillir les publics, les partenaires - Travailler en partenariat avec l'équipe du centre 
social 
avec offre O077220600696323https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600696323-e-responsable-pour-sa-ludotheque/2 

V077220600696542001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 06/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE 
Accueillir les enfants et les familles au sein de la structure Accompagner les familles dans l'exercice de la parentalité   Satisfaire les besoins de base des 
enfants : change, alimentation, sommeil, relationnel... Répondre aux diverses questions des familles, en respectant son champ de compétence Donner aux 
enfants des repères de valeurs (interdit, autorisé)  Encadrer les élèves  Proposer des activités d'éveil Observer le développement des enfants, dépister 
toute perturbation physique ou psychique pouvant survenir savoir répondre à une situation d'urgence   Travailler en synergie avec une équipe 
pluridisciplinaire Contribuer à la réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives   Soins de base : lavage de nez, Administration  possible des 
médicaments sous délégation (décret n°33.345), soins des petits incidents et petits traumatismes (plaies, hématomes...)   Entretien de l'environnement, 
des jeux et jouets, du matériel utilisé, du linge, du matériels de puéricultures, de la biberonnerie 
sans offre 

V077220600696666001 
 
BOISSISE LE ROI 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 01/09/2022 

Animateur/trice VIE SCOLAIRE 
-Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité -Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité -Être le médiateur au sein du groupe d'enfants : gérer les conflits, garantir 
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le respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage -Faire en sorte que les relations avec les familles et les 
enfants soient harmonieuses -Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure -Préparer, mettre en oeuvre et réaliser 
les projets -Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public -Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place 
sur les ACM -Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants -Animer chaque temps informel auprès des enfants (vie quotidienne) -Participer à 
élaborer le projet pédagogique avec le directeur de l'ACM et l'équipe d'animation, établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consigne 
de sécurité, rythmes de vie de l'enfant -Participer de manière active aux réunions d'équipe, partager ses connaissances et ses savoirs -Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, 
enfants, partenaire...) -Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers -Utiliser de façon pertinente le 
matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes, ainsi qu'à son rangement 
sans offre 

V077220600696666002 
 
BOISSISE LE ROI 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 01/09/2022 

Animateur/trice VIE SCOLAIRE 
-Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité -Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité -Être le médiateur au sein du groupe d'enfants : gérer les conflits, garantir 
le respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage -Faire en sorte que les relations avec les familles et les 
enfants soient harmonieuses -Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure -Préparer, mettre en oeuvre et réaliser 
les projets -Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public -Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place 
sur les ACM -Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants -Animer chaque temps informel auprès des enfants (vie quotidienne) -Participer à 
élaborer le projet pédagogique avec le directeur de l'ACM et l'équipe d'animation, établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consigne 
de sécurité, rythmes de vie de l'enfant -Participer de manière active aux réunions d'équipe, partager ses connaissances et ses savoirs -Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, 
enfants, partenaire...) -Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers -Utiliser de façon pertinente le 
matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes, ainsi qu'à son rangement 
sans offre 

V077220600696666003 
 
BOISSISE LE ROI 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 01/09/2022 

Animateur/trice VIE SCOLAIRE 
-Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité -Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité -Être le médiateur au sein du groupe d'enfants : gérer les conflits, garantir 
le respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage -Faire en sorte que les relations avec les familles et les 
enfants soient harmonieuses -Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure -Préparer, mettre en oeuvre et réaliser 
les projets -Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public -Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place 
sur les ACM -Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants -Animer chaque temps informel auprès des enfants (vie quotidienne) -Participer à 
élaborer le projet pédagogique avec le directeur de l'ACM et l'équipe d'animation, établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consigne 
de sécurité, rythmes de vie de l'enfant -Participer de manière active aux réunions d'équipe, partager ses connaissances et ses savoirs -Partager les 
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informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, 
enfants, partenaire...) -Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers -Utiliser de façon pertinente le 
matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes, ainsi qu'à son rangement 
sans offre 

V077220600696798001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint du patrimoine 

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

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

30/06/2022 13/07/2022 

Agent d'accueil Bibliothèque 
Gestion du public : accueil public, inscription, prêt et retour des livres, renseignements et conseils auprès des lecteurs.  Bibliothéconomie : catalogage des 
romans adultes, couverture, rangement et classement des livres     Accueil des classes : uniquement les échanges de livres En charge des Nouvelles Activité 
Péri-scolaire 
sans offre 

V077220600696819001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) ASTEM 
Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motricité...) Veiller à la sécurité et de l'hygiène des enfants  Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques  Entretenir les locaux et le matériel Participer à l'animation sur les temps de 
restauration et péri/extrascolaires et à la communauté éducative en lien avec les enseignants Accompagner les groupes lors des sorties scolaires avec ou 
sans nuitée 
sans offre 

V077220600696842001 
 
CHAILLY EN BRIE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

30/06/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
SECRÉTAIRE DE MAIRIE: en association avec une collègue et en collaboration directe avec le Maire et les Adjoints, vous participerez aux projets 
communaux et assisterez juridiquement les élus.  Principales missions : polyvalence exigée  * gestion scolaire et périscolaire, * gestion des actes 
d'urbanisme suivre le PLU préemptions, ventes actes notariés, implantations illégales ; * élaborer et piloter les projets communaux en matière 
d'urbanisme et de développement  * mettre en oeuvre les orientations de l'équipe municipale dans une démarche collégiale et participative ; * assurer le 
bon fonctionnement des instances communales ; * conseiller et assister les élus dans l'ensemble des domaines d'intervention de la commune ; * préparer 
et mettre en oeuvre les décisions municipales tout en veillant à la sécurité juridique des actes et procédures administratifs ; * rédiger les délibérations et 
compte-rendu ; * passer et suivre les marchés publics ; * suivre les dossiers de marchés, les contrats ; * suivi des sinistres et des contrats d'assurance  * 
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suivi et gestion en affaires générales ;  * préparer les autorisations et suivre les divers travaux ; * assurer le respect des réglementations ;  * gérer les actes 
d'Etat-civil, l'accueil au public, recensement militaire ;  *  préparer et encadrer les élections ;   Cadre d'emploi des adjoints territoriaux ; Sens du service 
public ; Rigueur, initiative dans la mise en oeuvre du travail, dynamisme et disponibilité ; Esprit d'analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle ;   Logiciel 
utilisée :  Berger Levrault, @ds, Vigifoncier, 3DOuest Logitud (élection, état civil, cimetière)  EXPERIENCE EXIGEE SUR POSTE SIMILAIRE  REMUNERATION 
STATUTAIRE,   Poste à temps complet (temps de travail sur 5 jours - travail en le samedi matin par roulement avec l'autre collègue) 
avec offre O077220600696842https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600696842-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220600696893001 
 
FROMONT S.I. d'intérêt Scolaire 
du Plateau 

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

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 02/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) syndicat scolaire  
Vous êtes chargé  d'assister la présidente et de faciliter la bonne organisation du Syndicat Scolaire.  Vous disposez déjà d'une expérience en collectivité et 
souhaitez développer vos compétences au sein d'une équipe dynamique.  Vos missions :  - assurer le secrétariat (courriers, comptes-rendus, 
délibérations...) - être présent au réunion  - gérer le compte financier -régler les factures  -établir le budget, compte administratif, décision modificative -
établir les salaires et les charges salariales -gérer la carrière des agents (avancement d'échelon et de grade, arrêtés, préparation des dossiers d'entretien 
individuel) -pointage et facturation des services restauration et garderie -Suivi des règlements  -assurer le suivi et l'exécution des marchés publics 
avec offre O077220600696893https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600696893-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220600696914001 
 
FERRIERES EN BRIE 

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 

30/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
chargé d'accueillir des groupes d'enfants en toute sécurité. Il conçoit, propose et anime des activités de loisirs dans le cadre du projet pédagogique et 
assure la sécurité physique, affective et morale des mineurs sous sa responsabilité. 
sans offre 

V077220600696914002 
 
FERRIERES EN BRIE 

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 

30/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance-jeunesse 
chargé d'accueillir des groupes d'enfants en toute sécurité. Il conçoit, propose et anime des activités de loisirs dans le cadre du projet pédagogique et 
assure la sécurité physique, affective et morale des mineurs sous sa responsabilité. 
sans offre 

V077220600696990001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
Date de réception préfecture : 01/07/2022



    
N° 2022-78 

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

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

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE166 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220600697012001 
 
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 

30/06/2022 01/09/2022 

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 

V077220600697040001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

30/06/2022 23/08/2022 

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 
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de vie, installer, ranger et nettoyer les différents espaces ou matériels. 
sans offre 

V077220600697047001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 07/09/2022 

Agent d'animation Service Enfance Jeunesse 
Il est responsable des enfants et des activités sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220600697047002 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 07/09/2022 

Agent d'animation Service Enfance Jeunesse 
Il est responsable des enfants et des activités sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220600697047003 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 07/09/2022 

Agent d'animation Service Enfance Jeunesse 
Il est responsable des enfants et des activités sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220600697047004 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 07/09/2022 

Agent d'animation Service Enfance Jeunesse 
Il est responsable des enfants et des activités sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220600697047005 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 07/09/2022 

Agent d'animation Service Enfance Jeunesse 
Il est responsable des enfants et des activités sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220600697047006 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 

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

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 07/09/2022 

Agent d'animation Service Enfance Jeunesse 
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D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Il est responsable des enfants et des activités sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220600697047007 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 07/09/2022 

Agent d'animation Service Enfance Jeunesse 
Il est responsable des enfants et des activités sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220600697068001 
 
COULOMMIERS 

Rédacteur 

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 

30/06/2022 11/07/2022 

RESPONSABLE SERVICE COMMUNICATION COMMUNICATION 
Propose et met en oeuvre une stratégie globale de communication, en supervise la coordination et l'évaluation. Veille à la cohérence des messages, 
notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents publics 
sans offre 

V077220600697088001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

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

30/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien de la voirie Service technique - Voirie 
- - Entretien et nettoyage des voies et trottoirs communaux (balayage) et environnement de proximité  - - Intervention de sécurité sur voies et trottoirs 
communaux - - Petits aménagements de voirie - - Entretien environnement de proximité (nettoyage PAV, containers) - - Entretien et nettoyages extérieur 
des structures communales  - - Respect des consignes de tri sélectif - - Maintenance de chaussée hivernale - - Nettoyage et rangement des ateliers des 
services techniques - - Nettoyage des véhicules et matériels spécifiques communaux - - Aide à la distribution - - Livraison fourniture et matériel pour les 
services techniques 
sans offre 

V077220600697106001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

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

30/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien de la voirie Service technique - Voirie 
- - Entretien et nettoyage des voies et trottoirs communaux (balayage) et environnement de proximité  - - Intervention de sécurité sur voies et trottoirs 
communaux - - Petits aménagements de voirie - - Entretien environnement de proximité (nettoyage PAV, containers) - - Entretien et nettoyages extérieur 
des structures communales  - - Respect des consignes de tri sélectif - - Maintenance de chaussée hivernale - - Nettoyage et rangement des ateliers des 
services techniques - - Nettoyage des véhicules et matériels spécifiques communaux - - Aide à la distribution - - Livraison fourniture et matériel pour les 
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services techniques 
sans offre 

V077220600697164001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

30/06/2022 24/07/2022 

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

V077220600697200001 
 
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 

30/06/2022 01/09/2022 

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 

V077220600697216001 
 
GRANDE PAROISSE (LA) S.I. à 
vocation scolaire des 
communes de Forges et la 
Grande Paroisse 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse. Accueil et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des 
enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077220600697229001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 

Adjoint technique 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 

30/06/2022 01/09/2022 

Ambassadeur du tri Sensibilisation/Animation 
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Lagny sur Marne Missions du poste : - La sensibilisation en porte à porte des habitants et des publics relais sur l'importance de la gestion des déchets (prévention des 
déchets, tri des emballages...), - Participation au développement des performances, notamment en matière de collecte sélective, - La sensibilisation dans 
les écoles et centres de loisirs à la bonne gestion des déchets, - Diverses animations (Portes Ouvertes du SIETREM, manifestations dans les Communes...), - 
L'encadrement des visites de l'unité de valorisation énergétique et du centre de tri, - La gestion ponctuelle du numéro vert (accueil téléphonique, 
traitement et gestion des demandes des habitants).  Qualités indispensables à l'exercice de la fonction : -Bonne présentation -Aptitude au travail en 
équipe -Sens de la communication et du relationnel -Goût de l'animation -Sens de l'élocution et du dialogue -Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel) 
-Aptitude à la  rédaction d'un bilan et d'une synthèse - Esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse -Rigueur, organisation et méthode -Autonomie dans la 
mise en oeuvre du travail -Intérêt pour l'environnement.  Particularités du poste : -Intervention sur le terrain -Manutention et port de charges -Possibilité 
de travail en horaires décalés et certains weekends -Aide ponctuelle interservices - Permis B obligatoire. 
sans offre 

V077220600697312001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 

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

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

30/06/2022 13/10/2022 

AGENT DE SERVICE RESTAURATION ENTRETIEN MENAGER RESTAURATION ENTRETIEN MENAGER 
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. 
sans offre 

V077220600697323001 
 
COULOMMIERS 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE TROMPETTE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220600697370001 
 
SAINT PATHUS 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Participation aux projets éducatifs Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène des enfants  Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques Surveillance restauration 
scolaire 
sans offre 
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V077220600697372001 
 
COULOMMIERS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE TROMBONE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077220600697415001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Agent de maîtrise 

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 

30/06/2022 03/07/2022 

Agent de collecte (h/f) INTENDANCE 
- Transmettre les informations et les documents sur tous les sites - Vérifier le retour des informations et des documents à l'intendance - Conduire les 
réunions internes de service, motiver les agents - Centraliser les doléances des responsables - Gérer les conflits - Récupérer les papiers de la monétique 
(effectifs des élèves pour la régie) 
sans offre 

V077220600697453001 
 
COULOMMIERS 

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

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 29/09/2022 

mediateur micro-folie MICRO-FOLIE 
Conçoit, organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et permanentes et les collections. 
Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion de documents d'information 
sans offre 

V077220600697466001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Rédacteur 

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

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

30/06/2022 01/07/2022 

prévention médiation citoyenneté 
Organiser et mettre en oeuvre la politique municipale dans les domaines de la citoyenneté, tranquillité publique et prévention de la délinquance ; Assurer 
la direction opérationnelle du service (gestion administrative, financière et personnels) ; Assurer la mise en oeuvre de la mission " démocratie de proximité 
" autour des trois thématiques municipales prioritaires : convivialité, propreté, jardins ; 
sans offre 

V077220600697475001 
 
COULOMMIERS 

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

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

30/06/2022 29/09/2022 
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mediateur micro-folie MICRO-FOLIE 
Conçoit, organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et permanentes et les collections. 
Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion de documents d'information 
sans offre 

V077220600697576001 
 
NEUFMOUTIERS EN BRIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

30/06/2022 03/10/2022 

Responsable de l'Accueil de Loisirs sans hébergement Service Périscolaire 
Encadrement des enfants et accueil des enfants et de leurs familles sur les temps péri et extrascolaires  Gestion administrative et pédagogique de l'ALSH  
Chargé du périscolaire 
sans offre 

V077220600697604001 
 
LIEUSAINT 

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

30/06/2022 04/07/2022 

Chargé(e) de projets - Vie Associative Sport, santé et vie associative 
Missions :  Gestion et conduite de plusieurs projets sportifs  Promouvoir le Label Terre de Jeux en lien avec Paris 2024  Redynamiser le réseau associatif de 
la commune (communication, lien, temps forts, formations, offre de  services, soutien financier...)   Participation à l'organisation d'évènements  Activités :  
Déclinaison du Label Terre de Jeux (semaine olympique, journée olympique, village olympique, live des Jeux, générations 2024) Participation à 
l'organisation d'évènements grand public (sports urbains, e-sport, semi-marathon, forum des associations...)  Aide à la création de parcours sportifs 
connectés Travailler sur la mise en place du design actif dans les espaces publics Proposer des formations aux associations  Mise en réseau des 
associations et valorisation de leur communication Aide à la recherche de financement et création d'un fonds de dotation privé Temps forts bénévoles + 
programme de bénévolat intergénérationnel Mise en place d'un vestiaire solidaire, bibliothèque de matériel sportif Promouvoir l'égalité F/H dans les 
associations  Profil requis : Niveau Master - Management du sport ou autre formation Expérience de 3 ans minimum dans le secteur de l'évènementiel ou 
en gestion de projets Connaissances du milieu associatif et sportif Coordonner des projets en transversalité et en autonomie Savoir planifier et respecter 
des échéances Savoir travailler sur plusieurs projets en simultané  Qualités requises : Capacité à travailler en équipe Esprit d'analyse et de synthèse Qualité 
relationnelle et d'écoute  Sens de l'organisation Rigueur, disponibilité, dynamisme Sens du service public et discrétion professionnelle Autonomie et 
polyvalence  Contraintes particulières :  Astreinte rémunérée, sur la base du volontariat Heures supplémentaires sur les évènements 
sans offre 

V077220600697608001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
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 

30/06/2022 01/09/2022 

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

V077220600697612001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 

Responsable de la Communication Direction de la Communication 
Missions du poste : - Seconder la Directrice de la Communication pour la mise en oeuvre des nouveaux projets -Suppléer la Directrice et la Coordinatrice 
des éco-agents sur certaines missions en cas d'absence - Développer des projets transverses entre les services communication et animation/sensibilisation 
- Encadrer le Chargé de Communication - Création de supports de communication (affiches, flyers, calendriers et guides de collecte...) -Rédaction d'articles 
-Mise à jour du site internet, animation des réseaux sociaux du syndicat.  Compétences et qualités requises : -Rigueur, force de proposition, sens de 
l'organisation, forte créativité, autonomie -Maîtrise du langage et techniques rédactionnelles de la communication -Management de proximité -Maîtrise 
de la chaîne graphique -Maîtrise des outils informatiques, numériques et du multimédia liés au métier... 
sans offre 

V077220600697837001 
 
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 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 

30/06/2022 01/09/2022 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) DGAA/DABC/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220600697837002 
 
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 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 

30/06/2022 01/09/2022 

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) DGAA/DABC/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220600697837003 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à une 35h00 ouvert aux contractuels 30/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

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

14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) DGAA/DABC/S4E 
14773 - 3 Chargés de maintenance chauffage ventilation et climatisation (H/F) 
sans offre 

V077220600697889001 
 
LA HOUSSAYE EN BRIE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

20h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 

Assistant services à la population (h/f) Accueil - Etat Civil 
Missions principales : Accueil : recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques, gérer les diverses demandes des administrés, assurer la 
correspondance avec les usagers... État Civil : Enregistrer et rédiger les actes d'état  civil, accueillir et informer les usagers sur les lois et règlements en 
matière d'état civil, délivrer les extraits et copies d'actes dans le respect des règles de publicité, assurer le suivi et la gestion des dossiers de mariage, de 
cérémonie de parrainage civil et de PACS, assister l'Officier d'État Civil lors de la célébration des mariages, tenue des registres et suivi des déclarations 
d'actes, apposer les mentions marginales, préparer et gérer les registres... Élections : Gérer les demandes d'inscription et de radiations sur la liste 
électorale, préparer les tableaux et suivre la liste, préparer les réunions de la commission de révision des listes... Gestion du cimetière : Accueillir et 
renseigner le public sur l'organisation du cimetière, gérer les demandes de travaux, conseiller la hiérarchie/élus et alerter sur les risques techniques et 
juridiques liés à la gestion des concessions, tenir et mettre à jour le registre dématérialisé du cimetière, procéder à toutes les opérations d'attributions, 
renouvellement et reprises de concessions... Recensement militaire : recensement militaire avec établissement de la liste des jeunes et délivrance des 
attestations correspondantes, suivi avec les autorités militaires... Communication : demander et recueillir les articles pour le bulletin municipal, faire les 
publications sur le site internet, le panneau numérique et le Facebook de la commune... Salles communales : suivi du planning des salles communales, 
gérer les réservations et la facturation... Manifestations : préparation administrative des cérémonies et affichage (8 mai, 18 juin, 11 novembre...), 
préparation et envoi des voeux du maire, préparer les différentes manifestions communales, préparer les arrêtés de débit de boissons temporaire des 
associations... Social : Accueillir le public et informer sur les demandes de logement, de transport, d'aide sociale, assurer le suivi des demandes... 
Urbanisme :  recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme Classement et archivage : classement et archivage annuel des dossiers. Connaissances 
professionnelles : technique de secrétariat, technique d'accueil et des règles de communication, connaître et savoir appliquer le cadre règlementaire et 
juridique des actes d'état civil, organisation d'une collectivité territoriale, connaissance des logiciels de bureautique, de gestion des administrés... Savoir 
être : sens de l'écoute et de l'observation, rigueur et organisation dans le travail, autonomie dans la gestion des dossiers, discrétion lorsque le travail 
s'effectue au contact des usagers, sens du travail en équipe, polyvalence... 
sans offre 

V077220600697893001 
 
MONTHYON 

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 

30/06/2022 08/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220701-2022-78-AR
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
adjoint animation au centre de loisirs 
sans offre 
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