
    
N° 2022-94 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-94 

07720220708271 

 

 
 
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 

260 déclarations, établi pour la période du 22/06/2022 au 07/07/2022. 

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 08/07/2022 

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 : 08/07/2022 
Date de publication : 08/07/2022 
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077-287708325-20220708-2022-94-AR
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772106RF0218842001 
 
MAREUIL LES MEAUX 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 04/08/2022 

Adjoint technique polyvalent Service Technique 
- Entretenir la voirie communale : - Laver les surfaces, ramasser les déchets, vider les poubelles publiques ; - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - 
Ramasser les feuilles mortes, désherber la voirie ; - Saler, déneiger les voies de circulation et les trottoirs ; - Surveiller et alerter sur les dégradations des 
espaces publics ou sur la présence de dépôts sauvages ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau (nids de poule...). - Entretenir et mettre 
en valeur les espaces verts et naturels : - Entretenir les végétaux des surfaces en herbe et des allées (tondre, engazonner, ramasser les feuilles, 
branchages, fleurs fanées...) ;  - Entretenir les massifs et jardinières ; - Entretenir les arbres et arbustes (planter, tailler, débroussailler, élaguer...) ;  - 
Entretenir les cours d'eau ;  - Arroser de façon manuelle ou automatique ; - Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les 
espaces verts de la collectivité.  - Réaliser des petits travaux de bâtiments : - Identifier et signaler les dysfonctionnements dans un bâtiment ; - Effectuer 
des travaux courants d'entretien des bâtiments (maçonnerie, peinture, plomberie, menuiserie, électricité...). - Réaliser l'entretien courant et le suivi des 
équipements et du matériel : - Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi des équipements et du matériel ;  - Respecter les règles de sécurité liées à la 
manipulation des matériels et produits;  - Détecter et alerter sur les dysfonctionnements du matériel. 
sans offre 

V077220400621854001 
 
NANGIS 

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

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

05/07/2022 01/08/2022 

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

V077220500638711001 
 
SAINT SOUPPLETS 

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

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

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

05/07/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 
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Réaliser les travaux d'entretien :  - Tonte, taille, nettoyage des massifs - Arrosage, plantation, préparations des sols, - Ramassage des feuilles, broyage des 
végétaux, - Désherbage manuel et mécanique, - Participation à la décoration de Noël, - Entretien régulier du matériel, - Participation aux manifestations, 
marchés de nuit, noël, - Déneigement, - Traçage des lignes des terrains de football, -      Participer aux diverses tâches de manutentions         (installation et 
désinstallation des mobiliers). 
sans offre 

V077220500645057001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/07/2022 01/10/2022 

Médiathécaire Médiathèque Aimé Césaire / Roissy-en-Brie 
MISSIONS Assurer le traitement, la mise à disposition et la médiation des documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques. Animer des 
temps de médiation en direction des différents publics dans le but de promouvoir l'accès à la culture et à la lecture, de trouver de nouveaux publics et de 
fidéliser celui fréquentant déjà la médiathèque.  ACTIVITES PRINCIPALES * Accueil, retours et inscriptions * Prêt des documents, conseil, médiation auprès 
des usagers, prise de réservations et suggestions lecteurs * Animation de temps culturels tout public (adulte/ado/jeunesse) * Accueils de groupes * 
Catalogage et indexation de documents * Rangement et équipement des collections * Participation à la mise en valeur des fonds  * Elaboration de 
commandes thématiques * Analyse des offices jeunesse et adulte 
sans offre 

V077220500651138001 
 
BOURRON MARLOTTE 

Adjoint technique 

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

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

07/07/2022 29/08/2022 

Agent de restauration scolaire  
assistance à la préparation des repas, mise en chauffe, service en salle, plonge, entretien des locaux scolaires 
sans offre 

V077220600662222001 
 
GUIGNES 

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

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

27h27 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

01/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel servant directement aux enfants.  Assurer de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. 
avec offre O077220600662222https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600662222-atsem-h-f/2 
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V077220600662222002 
 
GUIGNES 

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

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

27h27 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

01/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel servant directement aux enfants.  Assurer de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. 
avec offre O077220600662222https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600662222-atsem-h-f/2 

V077220600662496001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Assistance au personnel enseignant   Assister l'enseignant pendant les activités pédagogiques,   Aider à la préparation des tables de groupes de travail et 
des matériaux nécessaires aux exercices des ateliers,   Aider au rangement des matériaux après exercices et des coins jeux.  Aide matérielle aux enfants et 
hygiène corporelle   Aider les enfants à s'habiller, se déshabiller, les nettoyer et changer le linge souillé en cas de nécessité,   Accompagner les enfants avec 
l'enseignant en groupe ou individuellement dans les divers déplacements ou pour les sorties en dehors de l'école,   Accompagner les enfants aux toilettes, 
les assister, leur faire se laver les mains, tirer les chasses d'eau,   Aider les enfants pour la préparation et la distribution du goûter et si besoin, aider à 
l'épluchage des fruits,   En cas d'urgence et de blessure très légère, administrer les premiers soins infirmiers très simples sous la responsabilité du chef 
d'établissement.   Surveiller la sieste des enfants sous la responsabilité de l'enseignant.  Entretien des locaux et du matériel Pendant le temps scolaire :   
Enlever les salissures au sol, sur les tables et chaises,   Laver les tableaux, les pinceaux et les pots (peintures, craies, etc....),   Laver les lavabos des classes 
et des ateliers,   Ranger le matériel et le mobilier à la fin des activités,   Faire les lits du ou des dortoirs,   Changer les draps une fois par semaine et 
préparer le sac pour le pressing.  Pendant les vacances scolaires :    Arroser les plantes d'intérieur,   Nettoyer le matériel de bricolage et des jeux extérieurs,   
Nettoyer les meubles et casiers à chaussures,   Désinfecter tout le matériel et les jouets utilisés par les enfants,   Ranger les classes.  Restauration scolaire    
Appel nominatif des enfants de la classe mangeant à la cantine,   Rassemblement des enfants allant à la cantine,   Passage aux toilettes et lavabos,   
Placement des enfants au réfectoire et les aider à mettre leur serviette,   Accompagnement à la découverte au goût,   Aider les enfants à couper toutes les 
denrées le nécessitant,   Changement du linge souillé lorsqu'un enfant se salit,   PAI : Présence lors de la signature avec parents et Médecin scolaire, puis 
suivi de l'enfant tout au long de l'année,   Surveillance de la cour. 
avec offre O077220600662496https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600662496-atsem/2 

V077220600662496002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Assistance au personnel enseignant   Assister l'enseignant pendant les activités pédagogiques,   Aider à la préparation des tables de groupes de travail et 
des matériaux nécessaires aux exercices des ateliers,   Aider au rangement des matériaux après exercices et des coins jeux.  Aide matérielle aux enfants et 
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hygiène corporelle   Aider les enfants à s'habiller, se déshabiller, les nettoyer et changer le linge souillé en cas de nécessité,   Accompagner les enfants avec 
l'enseignant en groupe ou individuellement dans les divers déplacements ou pour les sorties en dehors de l'école,   Accompagner les enfants aux toilettes, 
les assister, leur faire se laver les mains, tirer les chasses d'eau,   Aider les enfants pour la préparation et la distribution du goûter et si besoin, aider à 
l'épluchage des fruits,   En cas d'urgence et de blessure très légère, administrer les premiers soins infirmiers très simples sous la responsabilité du chef 
d'établissement.   Surveiller la sieste des enfants sous la responsabilité de l'enseignant.  Entretien des locaux et du matériel Pendant le temps scolaire :   
Enlever les salissures au sol, sur les tables et chaises,   Laver les tableaux, les pinceaux et les pots (peintures, craies, etc....),   Laver les lavabos des classes 
et des ateliers,   Ranger le matériel et le mobilier à la fin des activités,   Faire les lits du ou des dortoirs,   Changer les draps une fois par semaine et 
préparer le sac pour le pressing.  Pendant les vacances scolaires :    Arroser les plantes d'intérieur,   Nettoyer le matériel de bricolage et des jeux extérieurs,   
Nettoyer les meubles et casiers à chaussures,   Désinfecter tout le matériel et les jouets utilisés par les enfants,   Ranger les classes.  Restauration scolaire    
Appel nominatif des enfants de la classe mangeant à la cantine,   Rassemblement des enfants allant à la cantine,   Passage aux toilettes et lavabos,   
Placement des enfants au réfectoire et les aider à mettre leur serviette,   Accompagnement à la découverte au goût,   Aider les enfants à couper toutes les 
denrées le nécessitant,   Changement du linge souillé lorsqu'un enfant se salit,   PAI : Présence lors de la signature avec parents et Médecin scolaire, puis 
suivi de l'enfant tout au long de l'année,   Surveillance de la cour. 
avec offre O077220600662496https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600662496-atsem/2 

V077220600662496003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Assistance au personnel enseignant   Assister l'enseignant pendant les activités pédagogiques,   Aider à la préparation des tables de groupes de travail et 
des matériaux nécessaires aux exercices des ateliers,   Aider au rangement des matériaux après exercices et des coins jeux.  Aide matérielle aux enfants et 
hygiène corporelle   Aider les enfants à s'habiller, se déshabiller, les nettoyer et changer le linge souillé en cas de nécessité,   Accompagner les enfants avec 
l'enseignant en groupe ou individuellement dans les divers déplacements ou pour les sorties en dehors de l'école,   Accompagner les enfants aux toilettes, 
les assister, leur faire se laver les mains, tirer les chasses d'eau,   Aider les enfants pour la préparation et la distribution du goûter et si besoin, aider à 
l'épluchage des fruits,   En cas d'urgence et de blessure très légère, administrer les premiers soins infirmiers très simples sous la responsabilité du chef 
d'établissement.   Surveiller la sieste des enfants sous la responsabilité de l'enseignant.  Entretien des locaux et du matériel Pendant le temps scolaire :   
Enlever les salissures au sol, sur les tables et chaises,   Laver les tableaux, les pinceaux et les pots (peintures, craies, etc....),   Laver les lavabos des classes 
et des ateliers,   Ranger le matériel et le mobilier à la fin des activités,   Faire les lits du ou des dortoirs,   Changer les draps une fois par semaine et 
préparer le sac pour le pressing.  Pendant les vacances scolaires :    Arroser les plantes d'intérieur,   Nettoyer le matériel de bricolage et des jeux extérieurs,   
Nettoyer les meubles et casiers à chaussures,   Désinfecter tout le matériel et les jouets utilisés par les enfants,   Ranger les classes.  Restauration scolaire    
Appel nominatif des enfants de la classe mangeant à la cantine,   Rassemblement des enfants allant à la cantine,   Passage aux toilettes et lavabos,   
Placement des enfants au réfectoire et les aider à mettre leur serviette,   Accompagnement à la découverte au goût,   Aider les enfants à couper toutes les 
denrées le nécessitant,   Changement du linge souillé lorsqu'un enfant se salit,   PAI : Présence lors de la signature avec parents et Médecin scolaire, puis 
suivi de l'enfant tout au long de l'année,   Surveillance de la cour. 
avec offre O077220600662496https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600662496-atsem/2 

V077220600662496004 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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BUSSY SAINT GEORGES Adjoint technique de la fonction publique 

ATSEM SCOLAIRE 
Assistance au personnel enseignant   Assister l'enseignant pendant les activités pédagogiques,   Aider à la préparation des tables de groupes de travail et 
des matériaux nécessaires aux exercices des ateliers,   Aider au rangement des matériaux après exercices et des coins jeux.  Aide matérielle aux enfants et 
hygiène corporelle   Aider les enfants à s'habiller, se déshabiller, les nettoyer et changer le linge souillé en cas de nécessité,   Accompagner les enfants avec 
l'enseignant en groupe ou individuellement dans les divers déplacements ou pour les sorties en dehors de l'école,   Accompagner les enfants aux toilettes, 
les assister, leur faire se laver les mains, tirer les chasses d'eau,   Aider les enfants pour la préparation et la distribution du goûter et si besoin, aider à 
l'épluchage des fruits,   En cas d'urgence et de blessure très légère, administrer les premiers soins infirmiers très simples sous la responsabilité du chef 
d'établissement.   Surveiller la sieste des enfants sous la responsabilité de l'enseignant.  Entretien des locaux et du matériel Pendant le temps scolaire :   
Enlever les salissures au sol, sur les tables et chaises,   Laver les tableaux, les pinceaux et les pots (peintures, craies, etc....),   Laver les lavabos des classes 
et des ateliers,   Ranger le matériel et le mobilier à la fin des activités,   Faire les lits du ou des dortoirs,   Changer les draps une fois par semaine et 
préparer le sac pour le pressing.  Pendant les vacances scolaires :    Arroser les plantes d'intérieur,   Nettoyer le matériel de bricolage et des jeux extérieurs,   
Nettoyer les meubles et casiers à chaussures,   Désinfecter tout le matériel et les jouets utilisés par les enfants,   Ranger les classes.  Restauration scolaire    
Appel nominatif des enfants de la classe mangeant à la cantine,   Rassemblement des enfants allant à la cantine,   Passage aux toilettes et lavabos,   
Placement des enfants au réfectoire et les aider à mettre leur serviette,   Accompagnement à la découverte au goût,   Aider les enfants à couper toutes les 
denrées le nécessitant,   Changement du linge souillé lorsqu'un enfant se salit,   PAI : Présence lors de la signature avec parents et Médecin scolaire, puis 
suivi de l'enfant tout au long de l'année,   Surveillance de la cour. 
avec offre O077220600662496https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600662496-atsem/2 

V077220600669087001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/06/2022 01/08/2022 

ASSISTANT(E) PILOTAGE DE PROJETS PERFORMANCE ET SYSTEMES D'INFORMATION POLE PERFORMANCE ET SYSTEMES D'INFORMATION 
Apporte une aide permanente au chef de l'exécutif, à un directeur de service ou de structure en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Assure le suivi, l'exécution des marchés publics et le suivi budgétaire des 2 
groupements. Suit les contrats de maintenance des 2 groupements. Assiste la direction du pôle dans les tâches administratives (planification de réunion, 
suivi et classement du courrier...) 
avec offre O077220600669087https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600669087-assistant-e-pilotage-projets-performance-systemes-
information/2 

V077220600673351001 
 
GASTINS 

Adjoint administratif 

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

14h07 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Agent chargé d'accueil Agence Postale Communale Agence Postale Communale 
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- Assure la gestion de l'agence postale communale 
avec offre O077220600673351https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600673351-agent-charge-accueil-agence-postale-communale/2 

V077220600673776001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/10/2022 

COMMUNITY MANAGER COMMUNICATION 
Assurer la promotion active du territoire et de son identité par le biais des outils de communication existants ou à créer,  Concevoir/mettre à jour les 
supports de communication, réaliser des contenus,  Gérer des bases de données et créer des relatives à l'offre touristique : hébergements, loisirs, 
curiosités, produits et artisans locaux... Optimiser la prospection, la fidélisation, la promotion 
avec offre O077220600673776https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600673776-community-manager/2 

V077220600683470001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Intercommunale 
25 minutes de Paris en transport en commun, offre un cadre de vie remarquable entre Seine et Forêt.  Sous l'impulsion de son Président, elle s'est donnée 
pour ambition de développer un territoire attractif et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. A ce titre, la communauté d'agglomération Melun Val 
de Seine, recrute, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa Police intercommunale plénière (Brigades de jours et de nuit), qui vient d'être validée par 
délibérations des communes membres :  Des Brigadiers-Chefs principaux et des Gardiens- Brigadiers. Cadre d'emploi de la filière Police Municipale - 
Catégorie C Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la police intercommunale, en lien avec l'adjoint au responsable de service et 
sous la supervision des Chefs de brigades, vous aurez notamment pour mission de : - L'exécution des tâches relevant de la compétence des Maires que ces 
derniers délèguent aux Policiers municipaux intercommunaux, notamment en matière de surveillance, de maintien du bon ordre, de prévention, de 
tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.  - L'application et le respect des arrêtés de Police des Maires et des instructions et / ou directives qu'ils 
donnent dans le cadre de leurs pouvoirs de Police. - L'application et le respect des dispositions légales en matière du code de la route, des nuisances 
diverses, de l'environnement et des chiens dangereux. - Le bon déroulement des manifestations programmées sur les différentes communes. - La 
surveillance, de jour, comme de nuit, des bâtiments communautaires et communaux, des commerces ainsi que de la voie publique. - Les levées de doute 
sur les déclanchements d'alarmes. - La participation à des patrouilles de surveillance, véhiculées ou pédestres, sur l'ensemble de la circonscription de 
l'agglomération : Police nationale (dix-huit communes) et Gendarmerie nationale (deux communes). - La rédaction et la transmission, sous la supervision, 
du responsable de service, des multiples rapports et procès-verbaux. - La mise en oeuvre des différents dossiers inhérents à la Police administrative. - 
Participer aux séances de préparation physique ainsi qu'à celles relatives au maniement des armes. - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les partenaires institutionnels (Police Nationale, Polices Municipales des communes membres, Douanes, SDIS, Police Ferroviaire (SUGE) et Agents de 
terrain et de prévention (Transdev)...  Titulaire de la Fonction Publique Territoriale, lauréat du concours ou fonctionnaire pouvant bénéficier d'un 
détachement, vous maîtrisez la règlementation en vigueur (cadres règlementaires, procédures P.M et connaissances des prérogatives) inhérente aux 
policiers municipaux et vous êtes sensibilisé à vos devoirs et vos obligations.  Formation initiale et/ou continue (FIA / FCO) à jour ainsi que la formation 
préalable à l'armement (FPA), de catégorie B et D seront des atouts pour ce poste. Votre sens des responsabilités et du service public, votre discrétion, 
votre respect de la déontologie et de la hiérarchie, votre disponibilité, votre sens du travail en équipe, vos capacités rédactionnelles, votre maitrise de soi, 
votre aptitude à la négociation, votre potentiel à gérer les situations d'urgence ainsi que les conflits, comme vos qualités relationnelles doivent vous 
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permettre de participer pleinement au développement de cette Police intercommunale. Une expérience significative de policier municipal est souhaitée. 
Bonne condition physique, maîtrise de l'outil informatique et permis B exigés. Equipements et moyens : Véhicules sérigraphiés, armement de catégorie B 
et D, protections individuelles, radios, éthylotest, logiciel, PVE (smartphone)... Rémunération : Traitement Indiciaire + Régime indemnitaire + Prime de Fin 
d'Année.  Temps de travail :   Brigade de jour : 36 heures hebdomadaire, un cycle pluri-hebdomadaire de 4 jours avec un cumul important de repos, entre 
les semaines de travail. Brigade de nuit : une ré 
avec offre O077220600683470https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600683470-policier-municipal-h-f/2 

V077220600683470002 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Intercommunale 
25 minutes de Paris en transport en commun, offre un cadre de vie remarquable entre Seine et Forêt.  Sous l'impulsion de son Président, elle s'est donnée 
pour ambition de développer un territoire attractif et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. A ce titre, la communauté d'agglomération Melun Val 
de Seine, recrute, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa Police intercommunale plénière (Brigades de jours et de nuit), qui vient d'être validée par 
délibérations des communes membres :  Des Brigadiers-Chefs principaux et des Gardiens- Brigadiers. Cadre d'emploi de la filière Police Municipale - 
Catégorie C Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la police intercommunale, en lien avec l'adjoint au responsable de service et 
sous la supervision des Chefs de brigades, vous aurez notamment pour mission de : - L'exécution des tâches relevant de la compétence des Maires que ces 
derniers délèguent aux Policiers municipaux intercommunaux, notamment en matière de surveillance, de maintien du bon ordre, de prévention, de 
tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.  - L'application et le respect des arrêtés de Police des Maires et des instructions et / ou directives qu'ils 
donnent dans le cadre de leurs pouvoirs de Police. - L'application et le respect des dispositions légales en matière du code de la route, des nuisances 
diverses, de l'environnement et des chiens dangereux. - Le bon déroulement des manifestations programmées sur les différentes communes. - La 
surveillance, de jour, comme de nuit, des bâtiments communautaires et communaux, des commerces ainsi que de la voie publique. - Les levées de doute 
sur les déclanchements d'alarmes. - La participation à des patrouilles de surveillance, véhiculées ou pédestres, sur l'ensemble de la circonscription de 
l'agglomération : Police nationale (dix-huit communes) et Gendarmerie nationale (deux communes). - La rédaction et la transmission, sous la supervision, 
du responsable de service, des multiples rapports et procès-verbaux. - La mise en oeuvre des différents dossiers inhérents à la Police administrative. - 
Participer aux séances de préparation physique ainsi qu'à celles relatives au maniement des armes. - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les partenaires institutionnels (Police Nationale, Polices Municipales des communes membres, Douanes, SDIS, Police Ferroviaire (SUGE) et Agents de 
terrain et de prévention (Transdev)...  Titulaire de la Fonction Publique Territoriale, lauréat du concours ou fonctionnaire pouvant bénéficier d'un 
détachement, vous maîtrisez la règlementation en vigueur (cadres règlementaires, procédures P.M et connaissances des prérogatives) inhérente aux 
policiers municipaux et vous êtes sensibilisé à vos devoirs et vos obligations.  Formation initiale et/ou continue (FIA / FCO) à jour ainsi que la formation 
préalable à l'armement (FPA), de catégorie B et D seront des atouts pour ce poste. Votre sens des responsabilités et du service public, votre discrétion, 
votre respect de la déontologie et de la hiérarchie, votre disponibilité, votre sens du travail en équipe, vos capacités rédactionnelles, votre maitrise de soi, 
votre aptitude à la négociation, votre potentiel à gérer les situations d'urgence ainsi que les conflits, comme vos qualités relationnelles doivent vous 
permettre de participer pleinement au développement de cette Police intercommunale. Une expérience significative de policier municipal est souhaitée. 
Bonne condition physique, maîtrise de l'outil informatique et permis B exigés. Equipements et moyens : Véhicules sérigraphiés, armement de catégorie B 
et D, protections individuelles, radios, éthylotest, logiciel, PVE (smartphone)... Rémunération : Traitement Indiciaire + Régime indemnitaire + Prime de Fin 
d'Année.  Temps de travail :   Brigade de jour : 36 heures hebdomadaire, un cycle pluri-hebdomadaire de 4 jours avec un cumul important de repos, entre 
les semaines de travail. Brigade de nuit : une ré 
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avec offre O077220600683470https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600683470-policier-municipal-h-f/2 

V077220600683470003 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Intercommunale 
25 minutes de Paris en transport en commun, offre un cadre de vie remarquable entre Seine et Forêt.  Sous l'impulsion de son Président, elle s'est donnée 
pour ambition de développer un territoire attractif et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. A ce titre, la communauté d'agglomération Melun Val 
de Seine, recrute, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa Police intercommunale plénière (Brigades de jours et de nuit), qui vient d'être validée par 
délibérations des communes membres :  Des Brigadiers-Chefs principaux et des Gardiens- Brigadiers. Cadre d'emploi de la filière Police Municipale - 
Catégorie C Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la police intercommunale, en lien avec l'adjoint au responsable de service et 
sous la supervision des Chefs de brigades, vous aurez notamment pour mission de : - L'exécution des tâches relevant de la compétence des Maires que ces 
derniers délèguent aux Policiers municipaux intercommunaux, notamment en matière de surveillance, de maintien du bon ordre, de prévention, de 
tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.  - L'application et le respect des arrêtés de Police des Maires et des instructions et / ou directives qu'ils 
donnent dans le cadre de leurs pouvoirs de Police. - L'application et le respect des dispositions légales en matière du code de la route, des nuisances 
diverses, de l'environnement et des chiens dangereux. - Le bon déroulement des manifestations programmées sur les différentes communes. - La 
surveillance, de jour, comme de nuit, des bâtiments communautaires et communaux, des commerces ainsi que de la voie publique. - Les levées de doute 
sur les déclanchements d'alarmes. - La participation à des patrouilles de surveillance, véhiculées ou pédestres, sur l'ensemble de la circonscription de 
l'agglomération : Police nationale (dix-huit communes) et Gendarmerie nationale (deux communes). - La rédaction et la transmission, sous la supervision, 
du responsable de service, des multiples rapports et procès-verbaux. - La mise en oeuvre des différents dossiers inhérents à la Police administrative. - 
Participer aux séances de préparation physique ainsi qu'à celles relatives au maniement des armes. - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les partenaires institutionnels (Police Nationale, Polices Municipales des communes membres, Douanes, SDIS, Police Ferroviaire (SUGE) et Agents de 
terrain et de prévention (Transdev)...  Titulaire de la Fonction Publique Territoriale, lauréat du concours ou fonctionnaire pouvant bénéficier d'un 
détachement, vous maîtrisez la règlementation en vigueur (cadres règlementaires, procédures P.M et connaissances des prérogatives) inhérente aux 
policiers municipaux et vous êtes sensibilisé à vos devoirs et vos obligations.  Formation initiale et/ou continue (FIA / FCO) à jour ainsi que la formation 
préalable à l'armement (FPA), de catégorie B et D seront des atouts pour ce poste. Votre sens des responsabilités et du service public, votre discrétion, 
votre respect de la déontologie et de la hiérarchie, votre disponibilité, votre sens du travail en équipe, vos capacités rédactionnelles, votre maitrise de soi, 
votre aptitude à la négociation, votre potentiel à gérer les situations d'urgence ainsi que les conflits, comme vos qualités relationnelles doivent vous 
permettre de participer pleinement au développement de cette Police intercommunale. Une expérience significative de policier municipal est souhaitée. 
Bonne condition physique, maîtrise de l'outil informatique et permis B exigés. Equipements et moyens : Véhicules sérigraphiés, armement de catégorie B 
et D, protections individuelles, radios, éthylotest, logiciel, PVE (smartphone)... Rémunération : Traitement Indiciaire + Régime indemnitaire + Prime de Fin 
d'Année.  Temps de travail :   Brigade de jour : 36 heures hebdomadaire, un cycle pluri-hebdomadaire de 4 jours avec un cumul important de repos, entre 
les semaines de travail. Brigade de nuit : une ré 
avec offre O077220600683470https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600683470-policier-municipal-h-f/2 

V077220600683470004 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Intercommunale 
25 minutes de Paris en transport en commun, offre un cadre de vie remarquable entre Seine et Forêt.  Sous l'impulsion de son Président, elle s'est donnée 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
Date de réception préfecture : 08/07/2022



    
N° 2022-94 

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

Melun Val de Seine pour ambition de développer un territoire attractif et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. A ce titre, la communauté d'agglomération Melun Val 
de Seine, recrute, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa Police intercommunale plénière (Brigades de jours et de nuit), qui vient d'être validée par 
délibérations des communes membres :  Des Brigadiers-Chefs principaux et des Gardiens- Brigadiers. Cadre d'emploi de la filière Police Municipale - 
Catégorie C Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la police intercommunale, en lien avec l'adjoint au responsable de service et 
sous la supervision des Chefs de brigades, vous aurez notamment pour mission de : - L'exécution des tâches relevant de la compétence des Maires que ces 
derniers délèguent aux Policiers municipaux intercommunaux, notamment en matière de surveillance, de maintien du bon ordre, de prévention, de 
tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.  - L'application et le respect des arrêtés de Police des Maires et des instructions et / ou directives qu'ils 
donnent dans le cadre de leurs pouvoirs de Police. - L'application et le respect des dispositions légales en matière du code de la route, des nuisances 
diverses, de l'environnement et des chiens dangereux. - Le bon déroulement des manifestations programmées sur les différentes communes. - La 
surveillance, de jour, comme de nuit, des bâtiments communautaires et communaux, des commerces ainsi que de la voie publique. - Les levées de doute 
sur les déclanchements d'alarmes. - La participation à des patrouilles de surveillance, véhiculées ou pédestres, sur l'ensemble de la circonscription de 
l'agglomération : Police nationale (dix-huit communes) et Gendarmerie nationale (deux communes). - La rédaction et la transmission, sous la supervision, 
du responsable de service, des multiples rapports et procès-verbaux. - La mise en oeuvre des différents dossiers inhérents à la Police administrative. - 
Participer aux séances de préparation physique ainsi qu'à celles relatives au maniement des armes. - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les partenaires institutionnels (Police Nationale, Polices Municipales des communes membres, Douanes, SDIS, Police Ferroviaire (SUGE) et Agents de 
terrain et de prévention (Transdev)...  Titulaire de la Fonction Publique Territoriale, lauréat du concours ou fonctionnaire pouvant bénéficier d'un 
détachement, vous maîtrisez la règlementation en vigueur (cadres règlementaires, procédures P.M et connaissances des prérogatives) inhérente aux 
policiers municipaux et vous êtes sensibilisé à vos devoirs et vos obligations.  Formation initiale et/ou continue (FIA / FCO) à jour ainsi que la formation 
préalable à l'armement (FPA), de catégorie B et D seront des atouts pour ce poste. Votre sens des responsabilités et du service public, votre discrétion, 
votre respect de la déontologie et de la hiérarchie, votre disponibilité, votre sens du travail en équipe, vos capacités rédactionnelles, votre maitrise de soi, 
votre aptitude à la négociation, votre potentiel à gérer les situations d'urgence ainsi que les conflits, comme vos qualités relationnelles doivent vous 
permettre de participer pleinement au développement de cette Police intercommunale. Une expérience significative de policier municipal est souhaitée. 
Bonne condition physique, maîtrise de l'outil informatique et permis B exigés. Equipements et moyens : Véhicules sérigraphiés, armement de catégorie B 
et D, protections individuelles, radios, éthylotest, logiciel, PVE (smartphone)... Rémunération : Traitement Indiciaire + Régime indemnitaire + Prime de Fin 
d'Année.  Temps de travail :   Brigade de jour : 36 heures hebdomadaire, un cycle pluri-hebdomadaire de 4 jours avec un cumul important de repos, entre 
les semaines de travail. Brigade de nuit : une ré 
avec offre O077220600683470https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600683470-policier-municipal-h-f/2 

V077220600686943001 
 
MONTEVRAIN 

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

35h00 

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

04/07/2022 04/07/2022 

Conseiller en prévention Ressources Humaines 
Dans le cadre de la modernisation de sa politique RH, la mairie développe son service des ressources humaines et recrute un collaborateur chargé de la 
prévention des risques (H/F). Architecte de la stratégie de déploiement d'une véritable politique de prévention au sein de la collectivité.  Professionnel 
aguerri, vous assurez la gestion administrative de votre secteur, organisez la démarche d'évaluation des risques professionnels, pilotez la mise à jour du " 
Document Unique ", et assurez les analyses et la gestion des accidents et des maladies professionnelles. Force de proposition, en coordination avec le 
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DRH, vous construisez la politique de prévention des risques professionnels de la collectivité, dans ses dimensions administratives et techniques, et la 
déclinez en un plan d'actions opérationnel et de formation des agents.  Dynamique et rompu à la gestion de dossiers en mode projet, vous apportez 
conseils et appui technique aux services de la Ville et contribuez activement au développement d'une culture du risque au sein de la collectivité. Autonome 
et rigoureux, vous réalisez les bilans institutionnels et documents préparatoires des instances compétentes dans le domaine de la sécurité et santé au 
travail. 
sans offre 

V077220600693053001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique 
- Nettoyage et ramassage de divers déchets sur l'ensemble de la ville - Entretien du véhicule attribué - Nettoyage de la plateforme - Renfort de l'équipe 
voirie - Déneigement et intervention catastrophe naturelles - Participation à l'entretien des locaux du CTM 
sans offre 

V077220600693107001 
 
SEINE PORT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE 
Sous l'autorité du responsable du service technique, les missions principales du poste sont les suivantes: -entretien de la voirie -tonte des parcs -
fleurissement  et entretien des massifs Compétences/qualifications: CACES, permis de conduire, bonnes connaissances de l'outillage. 
sans offre 

V077220600694172001 
 
FEROLLES ATTILLY 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/07/2022 01/07/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Responsable de l'organisation et du suivi des taches du service technique. Assure les opérations de maintenance des équipement, des bâtiments, de la 
mécanique. Assure l'encadrement des agents techniques. 
sans offre 

V077220600696229001 
 
NEMOURS Communauté de 
Communes du Pays de Nemours 

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

35h00 

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

07/07/2022 01/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Collaborateur direct de la Présidente, sous son autorité, et en lien avec les vice- présidents, le bureau et le conseil, vous êtes force de proposition et vous 
aurez en charge les missions suivantes : - Le conseil et l'aide à la décision - La préparation, la mise en oeuvre et le suivi des décisions communautaires - 
L'élaboration des documents budgétaires - L'animation, le management et l'encadrement de l'ensemble des services - Le montage de dossiers et d'études 
complexes - La structuration du projet global de la collectivité qui vise au développement du territoire et des prestations envers les populations et les 
communes. - Elaboration d'un schéma de mutualisation - L'évaluation des politiques engagées - La veille prospective et juridique sur tous les domaines de 
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compétences de l'EPCI - Le conseil en gestion et finances (programmation pluriannuelle des investissements, analyse et prospective). - La conformité 
juridique et la qualité des pièces écrites. 
sans offre 

V077220600697880001 
 
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 
publique 

07/07/2022 08/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Adjoint d'animation pour le centre de loisirs s'occuper des enfants de maternelles ou de primaires organiser des jeux et différents ateliers 
sans offre 

V077220700698137001 
 
NEMOURS 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Chef d'équipe logistique LOGISTIQUE 
Mise en oeuvre opérationnelle des manifestations et de la logistique aux associations :     Management de l'équipe Logistique ;    Elaboration technique 
des manifestations, en coordination avec le Chef d'unité logistique ;    Transmission des disponibilités au Chef d'Unité logistique pour la rédaction des 
courriers à l'attention des associations, écoles,.... ;    Suivi fiche journalière d'intervention (demandes de prestations) : vérification, comptage, chargement, 
déchargement du matériel et manipulations en retour ;    Déménagements de mobiliers divers ;    Pavoisement de la ville ;    Deux transports de denrées 
alimentaires hebdomadaires : vérification de l'état du véhicule, avant et après chargement. (Secours populaire + Restos du coeur) ;    Tenue du local 
Logistique : agencement et nettoyage    Demandes diverses dans le cadre de manifestations (livraison pupitre, sono, auto-laveuse....).    Tenir à jour les 
inventaires (matériels, plans, outillages ...)    Réparation et maintenance des matériels du service    Tous travaux au sein du Patrimoine Bâti, sous la 
direction des chefs d'Ateliers ou des chefs de Secteurs 
avec offre O077220700698137https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700698137-chef-equipe-logistique/2 

V077220700698193001 
 
MELUN 

Technicien principal de 1ère 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 

01/07/2022 01/09/2022 

responsable d'exploitation propreté urbaine PROPRETE URBAINE 
Gestion du personnel et de l'encadrement du service propreté urbaine, magasin et parc roulant planification des opérations à réaliser en propreté urbaine  
suivi administratif, technique, contrôle financier des travaux effectués par les entreprises  suivi administratif, technique des demandes des riverains 
gestion du parc automobile de la ville 
sans offre 

V077220700698244001 
 
COULOMMIERS Communauté 

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

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

01/07/2022 01/07/2022 
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d'agglomération pays de Brie collectivité publique 

Directeur(trice) et coordinateur(trice) France Services  
Pilotage et coordination de l'ensemble des actions du site France Services La Ferte sous Journée, chantier d'insertion,  conseillers numériques  Pilotage du 
Pôle France Services en corrélation avec les orientations politiques  Management et gestion du personnel  Gestion administrative et budgétaire  
Développement et animation des partenariats 
sans offre 

V077220700698307001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 04/07/2022 

Gardien d'installation sportive non logé SPORTS 
MISSIONS : - Ouvrir et fermer les installations quotidiennement (mise sous alarme) - Assurer la propreté et la petite maintenance de l'équipement - 
Assurer la surveillance des équipements - Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur des sites d'affectation. - Sortir et 
rentrer les containers poubelles et assurer leur nettoyage. - Réceptionner les livraisons. - Assurer la surveillance et la sécurité des équipements et des 
usagers : signaler tous disfonctionnements ou anomalies. Dans ce cadre l'agent devra au cours de sa journée de travail régulièrement effectuer une 
surveillance du/des bâtiments dont il a la gestion. - Accueillir et renseigner les usagers - Installer et ranger les équipements et le matériel dans les locaux 
destinés à cet effet. - Assurer l'entretien (nettoyage) des équipements sportifs et des différents locaux - Effectuer les travaux de petites maintenances et 
d'entretiens de l'installation et du matériel : petite réparations, désherbage de proximité (partie de mutualité, abords des terrains...) - Entretenir les 
équipements et matériels sportifs (filets, poteaux, tapis, panneaux, tables, ...) : garant du bon usage de ces derniers. - Entretenir les abords des 
installations (petits désherbages, débroussaillages, dégradations, déchets, etc.), ces missions doivent être assurées quotidiennement. - Participer à 
l'organisation des manifestations.  COMPÉTENCES Savoir : Polyvalence en travaux de petites maintenances Connaissance et maîtrise des méthodes et 
outils de nettoyage Règles d'hygiène et de sécurité. Procédures de montage et de démontage des appareils. Procédures d'alertes et de secours. Principes 
et gestes de secourisme : habilitation à l'utilisation des défibrillateurs cardiaques  Savoir-faire :  Sens du travail en équipe Savoir rendre des comptes a la 
hiérarchie Communicant  Savoir-être :  Prendre les initiatives pour le bon fonctionnement de l'installation. Savoir rester calme à tout moment : faire 
preuve de diplomatie et de détachement si nécessaire. Savoir faire preuve de méthodologie dans l'organisation des missions quotidiennes et 
hebdomadaires des sites d'affectation. Ponctualité et assiduité. Disponibilité. Dynamisme. Sens du travail en équipe, de la collaboration et du Service 
Public 
sans offre 

V077220700698324001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Aider les enfants à s'habiller, se déshabiller, les nettoyer en cas de nécessité, changer le linge souillé ; Apprendre aux enfants les soins de propreté 
opportuns et les aider à les mettre en pratique ; Informer le Directeur(trice) avec discrétion, en cas de découverte de parasites ; Accompagner les enfants 
avec l'enseignant(e) en groupe ou individuellement dans les divers déplacements notamment pour le passage aux toilettes, pour se rendre au restaurant 
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scolaire et pour les sorties en dehors de l'école. 
sans offre 

V077220700698331001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 04/07/2022 

Gardien d'installation sportive non logé SPORTS 
MISSION PRINCIAPLE : Rattaché à la Direction des Sports, sous l'autorité du Directeur et du Responsable de service, vous assurez la surveillance et la 
maintenance de premier niveau des équipements et matériels sportifs et veillez au respect des règles de sécurité. MISSIONS : * Ouvrir et fermer les 
installations quotidiennement (mise sous alarme). * Assurer la propreté et la petite maintenance de l'équipement et la surveillance des équipements. * 
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur des sites d'affectation. * Sortir et rentrer les conteneurs poubelles et assurer 
leur nettoyage. * Réceptionner les livraisons. * Assurer la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers : signaler tout dysfonctionnement ou 
anomalie. Dans ce cadre l'agent devra au cours de sa journée de travail régulièrement effectuer une surveillance du/des bâtiments dont il a la gestion. * 
Accueillir et renseigner les usagers. * Installer et ranger les équipements et le matériel dans les locaux destinés à cet effet. * Assurer l'entretien 
(nettoyage) des équipements sportifs et des différents locaux. * Effectuer les travaux de petite maintenance et d'entretien de l'installation et du matériel : 
petites réparations, désherbage de proximité (partie de mutualité, abords des terrains...) * Entretenir les équipements et matériel sportif (filets, poteaux, 
tapis, panneaux, tables...) : garant du bon usage de ces derniers. * Entretenir les abords des installations (petits désherbages, débroussaillages, 
dégradations, déchets, etc.), ces missions doivent être assurées quotidiennement. * Participer à l'organisation des manifestations.  Toutes autres activités 
nécessaires au bon fonctionnement du service  COMPÉTENCES : Savoir : Polyvalence en travaux de petite maintenance. Connaissance et maîtrise des 
méthodes et outils de nettoyage. Règles d'hygiène et de sécurité. Procédures de montage et de démontage des appareils. Procédures d'alertes et de 
secours. Principes et gestes de secourisme : habilitation à l'utilisation des défibrillateurs cardiaques. Savoir-faire : Sens du travail en équipe. Savoir rendre 
des comptes à la hiérarchie. Communiquant. Savoir être : Prendre les initiatives pour le bon fonctionnement de l'installation. Savoir rester calme à tout 
moment : faire preuve de diplomatie et de détachement si nécessaire. Savoir faire preuve de méthodologie dans l'organisation des missions quotidiennes 
et hebdomadaires des sites d'affectation. Ponctualité et assiduité. Disponibilité. Dynamisme. Sens du travail en équipe et de la collaboration. Sens du 
Service Public. 
sans offre 

V077220700698331002 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 04/07/2022 

Gardien d'installation sportive non logé SPORTS 
MISSION PRINCIAPLE : Rattaché à la Direction des Sports, sous l'autorité du Directeur et du Responsable de service, vous assurez la surveillance et la 
maintenance de premier niveau des équipements et matériels sportifs et veillez au respect des règles de sécurité. MISSIONS : * Ouvrir et fermer les 
installations quotidiennement (mise sous alarme). * Assurer la propreté et la petite maintenance de l'équipement et la surveillance des équipements. * 
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur des sites d'affectation. * Sortir et rentrer les conteneurs poubelles et assurer 
leur nettoyage. * Réceptionner les livraisons. * Assurer la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers : signaler tout dysfonctionnement ou 
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anomalie. Dans ce cadre l'agent devra au cours de sa journée de travail régulièrement effectuer une surveillance du/des bâtiments dont il a la gestion. * 
Accueillir et renseigner les usagers. * Installer et ranger les équipements et le matériel dans les locaux destinés à cet effet. * Assurer l'entretien 
(nettoyage) des équipements sportifs et des différents locaux. * Effectuer les travaux de petite maintenance et d'entretien de l'installation et du matériel : 
petites réparations, désherbage de proximité (partie de mutualité, abords des terrains...) * Entretenir les équipements et matériel sportif (filets, poteaux, 
tapis, panneaux, tables...) : garant du bon usage de ces derniers. * Entretenir les abords des installations (petits désherbages, débroussaillages, 
dégradations, déchets, etc.), ces missions doivent être assurées quotidiennement. * Participer à l'organisation des manifestations.  Toutes autres activités 
nécessaires au bon fonctionnement du service  COMPÉTENCES : Savoir : Polyvalence en travaux de petite maintenance. Connaissance et maîtrise des 
méthodes et outils de nettoyage. Règles d'hygiène et de sécurité. Procédures de montage et de démontage des appareils. Procédures d'alertes et de 
secours. Principes et gestes de secourisme : habilitation à l'utilisation des défibrillateurs cardiaques. Savoir-faire : Sens du travail en équipe. Savoir rendre 
des comptes à la hiérarchie. Communiquant. Savoir être : Prendre les initiatives pour le bon fonctionnement de l'installation. Savoir rester calme à tout 
moment : faire preuve de diplomatie et de détachement si nécessaire. Savoir faire preuve de méthodologie dans l'organisation des missions quotidiennes 
et hebdomadaires des sites d'affectation. Ponctualité et assiduité. Disponibilité. Dynamisme. Sens du travail en équipe et de la collaboration. Sens du 
Service Public. 
sans offre 

V077220700698372001 
 
MELUN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

gestionnaire marché public commande publique 
Elaboration des pièces administratives constitutives des marchés rédaction des publicités et lancement des procédures analyse des offres en concertation 
avec les services concernés saisie des marchés, avenants, sous traitance participation aux différentes commissions état d'acompte et état de solde pour les 
marchés reconduction des marchés 
sans offre 

V077220700698506001 
 
CHEVRY COSSIGNY 

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

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance, Education, Jeunesse 
- Organiser et animer les loisirs des jeunes. - Accompagner les jeunes vers des constructions et repères de projet. - Participer aux actions transversales. - 
Intégrer les projets intercommunaux. - Assurer le fonctionnement de l'équipement jeunesse.  Missions et activités  Activités régulières  - Participation à 
l'élaboration du projet pédagogique : analyse des besoins et caractéristiques des publics accueillis ; élaboration et mise en oeuvre des projets 
pédagogiques de la structure d'accueil ; construction et développement d'une démarche coopérative de projet ; optimisation de l'organisation de la vie 
associative dans la commune notamment l'organisation d'activités sportives et culturelles en direction de la jeune population et réalisation d'animations 
de proximité dans la commune ; développement de l'offre en matière de sports et loisirs.  - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : favoriser et accompagner l'épanouissement des enfants et des jeunes ; accompagner les familles tout au long de l 'enfance ; développer chez 
l'enfant et le jeune la curiosité, l'esprit critique et l'apprentissage des règles de vie ; promouvoir l'apprentissage de la citoyenneté pour que le jeune 
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devienne acteur de sa vie et de sa ville ; développer et inciter à la pratique sportive et culturelle en soutenant les initiatives ; renforcer l'implication des 
enfants et jeunes dans les projets collectifs ; développer la force de proposition des enfants et des jeunes ; veiller à la sécurité des enfants, des jeunes et 
des équipements ; accompagner les jeunes dans l'organisation des séjours et des sorties.  Activités occasionnelles   Contacter les fournisseurs et effectuer 
des réservations.  Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service municipal.  Risques professionnels  - Adaptabilité aux usagers avec 
risque de tension. - Risques phytosanitaires.  Relations de travail  Les relations hiérarchiques : rendre compte à sa hiérarchie, au maire adjoint chargé de 
l'enfance et de la jeunesse, au  maire adjoint chargé de la citoyenneté, au conseiller délégué chargé des sports et loisirs ainsi qu'au maire.  Les relations 
fonctionnelles et extérieures : - Communication permanente avec les parents et les enfants. - Relations ponctuelles avec les services gestionnaires et 
techniques. - Coopération avec les services sportifs, culturels ou les équipements socioculturels de la commune. 
avec offre O077220700698506https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700698506-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077220700698575001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Services Techniques 
La commune de Coupvray, labellisée "village de caractère" de Seine-et-Marne, est dotée d'un patrimoine historique exceptionnel (maison natale de Louis 
Braille, parc du château de Coupvray, ferme du château...).  Dans le cadre d'un service public de qualité et de proximité, la mairie recherche  UN AGENT 
TECHNIQUE POLYVALENT EN BÂTIMENT  Missions * Maintenance, entretien et dépannage des bâtiments dans tous les corps d'état. * Maintien des 
équipements et du matériel en bon état de fonctionnement et de propreté. * Installation de matériel et d'éléments de décoration dans le cadre des 
festivités organisées dans la commune (barnums, tables, chaises, signalétique, etc.). * Participation à la polyvalence du service technique. * Application 
des consignes données et rendre compte.   Profil recherché * Dynamisme, réactivité, autonomie, bonne résistance physique, esprit d'équipe et 
polyvalence. * Permis B obligatoire.  Possibilité de logement de fonction avec astreinte.   Horaires * Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00    * Possibilité de travailler le week-end en heures supplémentaires 
avec offre O077220700698575https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700698575-ouvrier-polyvalent-batiments-h-f/2 

V077220700698587001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 

01/07/2022 28/07/2022 

Chargé.e de mission énergie qualité de l'air et transition écologique Direction de l'environnement 
* Assurer le suivi du Contrat de Relance et Transition Ecologique (CRTE)  * Assurer le suivi du COT * Assurer la mise en oeuvre, l'évaluation et à l'animation 
du Plan Climat Air Energie territorial  * Assurer le suivi de l'élaboration du Schéma Directeur des Energies  * Participer à l'animation des missions liées à la 
transition énergétiques notamment dans le cadre du CAC 40, instance citoyenne * Observation et analyse territoriale * Collecte des données et mise en 
place d'un fichier de suivi des consommations des fluides de la collectivité (énergie, eau, ...) * Identifier, mobiliser les acteurs locaux et les ressources 
internes à associer à la démarche.  * Assurer la cohérence et l'articulation des outils et plans (CRTE PCAET COT etc)  et de la politique globale en matière 
de changement climatique et de transition énergétique avec le SCOT, le Plan de Mobilité Rurale et les plans d'actions infra territoriaux.  * Recenser 
annuellement les projets pouvant s'inscrire dans les démarches précédentes, * Organiser et animer les rencontres territoriales, * Elaborer, suivre et mettre 
en oeuvre un plan de communication, en lien avec le responsable du service de la Communication * Utiliser le SIG et sa base de données en tant qu'outil 
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de production de documents, de communication, et d'aide à la décision pour la mise en oeuvre du PCAET,  * Gérer et suivre les budgets alloués selon les 
orientations environnementales de la collectivité 
avec offre O077220700698587https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700698587-charge-e-mission-energie-qualite-air-transition-
ecologique/2 

V077220700698623001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Véritable théâtre de verdure marqué par l'originalité de ses massifs ornementaux et la poésie de ses jardins (jardin Louis Braille, jardin des Rohan et jardin 
des iris), la commune de Coupvray est également dotée d'un patrimoine historique exceptionnel (maison natale de Louis Braille, parc du château de 
Coupvray, ferme du château...).  Dans le cadre d'un service public de qualité et de proximité, la mairie recherche  UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
CHARGÉ DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS   Missions * Réalisation de travaux d'entretien : taille, tonte, arrosage, désherbage, débroussaillage, 
bêchage, fleurissement, entretien des massifs et espaces publics. * Utilisation de tondeuse auto-tractée, tondeuse auto-portée et éventuellement tracteur. 
* Maintien des équipements et du matériel en bon état de fonctionnement et de propreté. * Installation de matériel et d'éléments de décoration dans le 
cadre des festivités organisées dans la commune (barnums, tables, chaises, signalétique, etc.). * Participation à la polyvalence du service technique. * 
Application des consignes données et rendre compte.   Profil recherché * Dynamisme, réactivité, autonomie, bonne résistance physique, esprit d'équipe et 
polyvalence. * Idéalement, le(la) candidat(e) sera soigneux(se) et passionné(e) par le fleurissement. * Permis B obligatoire.  Possibilité de logement de 
fonction avec astreinte.   Horaires * Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00    * Possibilité de travailler le week-end en heures 
supplémentaires 
avec offre O077220700698623https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700698623-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220700698658001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

01/07/2022 29/07/2022 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN Direction Enfance-Education 
L'agent de restauration assure, par un travail d'équipe, la mise en oeuvre des repas dans le cadre d'une liaison froide. Il est également garant du service 
en salle, de l'hygiène des locaux de restauration et de l'hygiène et sécurité sanitaire des aliments. Il participe au maintien de l'état de propreté des classes, 
des sanitaires et des parties communes de l'école.  RESTAURATION : - Réceptionne, contrôle, et déconditionne la marchandise livrée.  - Range et stocke les 
denrées en respectant les règles d'hygiène. - Vérifie, classe et archive les documents de suivi et de traçabilité. - Participe à la réalisation du pointage des 
convives - Réalise les prélèvements d'échantillons alimentaires.  - Relève la température dans le respect des normes HACCP et recueille les repas témoins. - 
Participe à l'entretien et à la désinfection des locaux.   ENTRETIEN DES LOCAUX :  - Assure la propreté quotidienne des locaux pendant la période scolaire.  
- Maintient la propreté des locaux hors périodes scolaires (grand nettoyage). - Veille à l'approvisionnement des consommables sanitaires. 
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sans offre 

V077220700698665001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Un.e enseignant.e artistique - Cours individuels spécialisés handicap (10h) Direction de la coordination culturelle 
- Enseignement auprès de personnes en situation de handicap, enfants et adultes, en cours individuel adapté. - Enseignement dans le cadre d'ateliers 
accueillant des personnes en situation de handicap. - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Veille artistique et 
pédagogique 
avec offre O077220700698665https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700698665-e-enseignant-e-artistique-cours-individuels-
specialises-handicap-10h/2 

V077220700698682001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

01/07/2022 22/08/2022 

ATSEM - Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction Enfance-Education 
Dans le respect strict de la charte d'ATSEM, l'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants 
pendant le temps scolaire. Il anime les temps d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et 
des locaux des écoles maternelles.  - AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTIVITES QUOTIDIENNES  Vous participez à la préparation des supports 
pédagogiques ainsi qu'aux activités sous la responsabilité de l'enseignant. Vous préparez les dortoirs et accompagnez les enfants sur le temps de sieste.   - 
ACCUEIL DES ENFANTS EN TEMPS PERISCOLAIRE Vous assurez l'accueil et l'encadrement des enfants mais également la liaison avec les enseignants et les 
animateurs.   - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE Vous identifiez les besoins des enfants et les aidez dans les activités courantes (repas, hygiène ...).   - 
AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATERIEL Vous assurez la propreté des locaux pendant la période scolaire (poussière, vitre, balayage, 
approvisionnement des consommables) et hors période scolaire (grand nettoyage). 
sans offre 

V077220700698682002 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

01/07/2022 22/08/2022 

ATSEM - Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction Enfance-Education 
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Dans le respect strict de la charte d'ATSEM, l'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants 
pendant le temps scolaire. Il anime les temps d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et 
des locaux des écoles maternelles.  - AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTIVITES QUOTIDIENNES  Vous participez à la préparation des supports 
pédagogiques ainsi qu'aux activités sous la responsabilité de l'enseignant. Vous préparez les dortoirs et accompagnez les enfants sur le temps de sieste.   - 
ACCUEIL DES ENFANTS EN TEMPS PERISCOLAIRE Vous assurez l'accueil et l'encadrement des enfants mais également la liaison avec les enseignants et les 
animateurs.   - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE Vous identifiez les besoins des enfants et les aidez dans les activités courantes (repas, hygiène ...).   - 
AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATERIEL Vous assurez la propreté des locaux pendant la période scolaire (poussière, vitre, balayage, 
approvisionnement des consommables) et hors période scolaire (grand nettoyage). 
sans offre 

V077220700698732001 
 
LAGNY SUR MARNE S.I des 
centres de pédagogie et de 
réadaptation pour handicapés 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

01/07/2022 08/09/2022 

Assistant administratif et financier Service Général 
Rôle principal du service  Sous le contrôle du Président, du responsable administratif et financier et du responsable des opérations de constructions et du 
patrimoine bâti, réaliser l'ensemble des opérations relevant de la compétence du syndicat : marchés publics, comptabilité-budget, personnel, comité 
syndical...  Composition du service (effectif) 3  Positionnement du poste dans la structure : Rattaché à la responsable administrative et financière, 
collaborateur du responsable d'opérations de constructions et du patrimoine bâti  Mission et activités rattachées au poste :  Administratif - Accueillir et 
renseigner - Effectuer des tâches de secrétariat (classement des dossiers, archivage, courrier...) - Préparation et rédaction des délibérations issues des 
conseils municipaux - Préparation et rédaction des arrêtés du Président - Préparation et rédaction de notes et documents administratifs - Relecture des 
comptes-rendus des comités syndicaux - Achat, gestion, maintenance des équipements - Suivi des prestataires dans la mise en oeuvre des contrats - 
Préparation de la salle pour la tenue du comité syndical - Tenir à jour le fichier des élus et des communes   Ressources humaines - Assistance au 
recrutement des nouveaux collaborateurs - Gestion de la paye des agents - Préparation et exécution des déclarations de charges sociales - Gestion de la 
carrière des agents - Montage des dossiers et transmission des informations aux différentes instances paritaires - Pilotage du plan de formation, suivi des 
formations des agents - Suivi des relations avec le C.N.F.P.T - Actualisation du règlement intérieur selon parution de nouvelles dispositions juridiques - 
Elaboration et suivi du document unique de prévention des risques professionnels - Suivi dossier en lien avec le centre de gestion - Conseil dans une 
démarche de professionnalisation continue - Actualisation de la fiche de poste - Evaluation (entretien professionnel, définition d'objectifs) - Gestion des 
absences et congés   Finances - Préparation et rédaction des documents budgétaires et comptables : budget primitif, compte administratif, décisions 
modificatives - Suivi de l'exécution budgétaire (manats, titres...) - Suivi des contributions des communes membres - Suivi des redevances des 
établissements - Préparation et suivi des subventions - Elaborer, lancer et suivre les marchés publics  Juridique - Contrôle de légalité (gestion, 
dématérialisation...) - Veille juridique, appui juridique, recherche en faveur de la sécurisation des actes  Profil du poste :   Les " savoirs " * Connaître et 
savoir appliquer les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs (délibération, arrêté...) * Connaître et savoir appliquer les règles de la 
comptabilité publique (budget, M57, opérations patrimoniales...) * Connaître et savoir appliquer le statut de la Fonction Publique Territoriale * Connaître 
et savoir appliquer les techniques de communication et négociation * Connaître et savoir appliquer le cadre réglementaire du fonctionnement des 
collectivités et établissements publics * Connaître et savoir appliquer les techniques de conception et de conduite des projets * Connaître et savoir utiliser 
les outils informatiques * Connaître et savoir appliquer les techniques d'expression écrite et orale * Connaître et savoir appliquer les techniques 
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d'animation de groupe et de réunions  Les " savoirs-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 * Organisation et méthode  
Conditions de travail : Lieu d'exercice : Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour handicapés 24 bis avenue Raymond 
Poincaré - 77400 Lagny-sur-Marne Temps de travail hebdomadaire : 35h00 Horaires : 9h00-12h30 et 13h30-17h00 
sans offre 

V077220700698738001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN Direction Enfance-Education 
L'agent d'entretien assure, par un travail d'équipe, le nettoyage des bâtiments communaux et particulièrement des groupes scolaires. Il est garant de 
l'hygiène des locaux et notamment des classes et des sanitaires.   ENTRETIEN DES LOCAUX :   - Assure la propreté quotidienne des locaux pendant la 
période scolaire - Dépoussière, lave les vitres, balaye et lave les locaux scolaires et A.L.S.H. - Veille à l'approvisionnement des consommables sanitaires. - 
Maintient la propreté des locaux hors périodes scolaires (grand nettoyage). - Entretient de façon approfondie les locaux scolaires et A.S.L.H et des parties 
moins accessibles. - Vérifie l'approvisionnement en matériels et produits. - Identifie les dates de péremption des produits. - Recense et transmet la liste des 
produits et matériels manquants et/ou insuffisants. - Range (hors de portée des enfants et des usagers) les produits. 
sans offre 

V077220700698757001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Assitant(e) administratif(ve) Police Municipale 
Au sein de la police municipale, et sous la responsabilité du chef de service, l'assistant(e) administratif (ve)  aura pour missions principales :   D'assurer 
l'accueil et l'administratif du service en lien avec l'agent d'accueil déjà en fonction : - Accueillir et renseigner le public - Enregistrer le courrier - Réaliser des 
tableaux de statistiques - Tenir des mains courantes - Réceptionner, enregistrer et faire des recherches sur les objets trouvés et perdus - Vente de pass 
pour le stationnement dans la commune   D'assurer plus spécifiquement la gestion des mises en fourrière des véhicules  - Rédaction des courriers - Gestion 
des fourrières 
sans offre 

V077220700698783001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

12h40 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Un.e enseignant.e artistique : Cours de piano (12h40) Direction de la coordination culturelle 
- Enseignement individuel et collectif dans le cadre de cours de piano - Possibilité d'accompagnement des classes instrumentales et vocales - Conduite et 
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accompagnement de projets artistiques et culturels - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves 
- Veille artistique et pédagogique 
avec offre O077220700698783https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700698783-e-enseignant-e-artistique-cours-piano-12h40/2 

V077220700698862001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Assistant(e) administratif (ve) - Temps partiel (80 %) Direction de la coordination culturelle 
- Accueil physique et téléphonique des publics et Gestion de l'information : auprès des usagers, enseignants, fournisseurs, et autres services, -  Gérer et 
actualiser une base d'informations, -  Effectuer les inscriptions, la facturation et le suivi de la scolarité des élèves à l'aide du logiciel DUONET, -  Gérer les 
réclamations des familles selon leur niveau, - Rédiger des documents administratifs (Gérer les absences des enseignants et les remplacements, suivre les 
absences des élèves ...) -  Organiser et suivre les manifestations et les évènements internes, -  Suivre l'aide à la location d'instrument auprès des 
partenaires luthiers, -  Etablir des fiches de commande, et vérifier la réception des marchandises. 
avec offre O077220700698862https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700698862-assistant-e-administratif-ve-temps-partiel-80/2 

V077220700699036001 
 
VERT SAINT DENIS 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 12/09/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) CHEF DE SERVICE GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 
CHEF DU SERVICE GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE Assure la préparation et l'exécution du budget, la gestion de la dette et des garanties 
d'emprunts, le suivi de la fiscalité et des ressources. 
avec offre O077220700699036https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699036-responsable-gestion-comptable-h-f/2 

V077220700699234001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 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 

V077220700699238001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
Date de réception préfecture : 08/07/2022



    
N° 2022-94 

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

Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

publique 

Agent médiateur(trice) de prévention santé Politique de la ville 
- Facilite le dialogue entre les générations, accompagne et renforce la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises envers ou par les parents  - 
Mène des actions préventives des conflits dans les espaces publiques.  - Informe et accompagne les habitants dans leurs démarches, facilite le dialogue 
entre services publics et les usagers - Régule par la médiation les tensions, les conflits entre individus, entre individus et institutions, et contribue à 
améliorer et à préserver le cadre de vie et la tranquillité publique  - Coopère à des projets de prévention avec les autres acteurs institutionnels - Propose et 
anime des actions sous la forme d'ateliers, de formations, d'opérations événementielles 
avec offre O077220700699238https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699238-agent-mediateur-trice-prevention-sante/2 

V077220700699249001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE LES MOUSSAILLONS CRECHE LES MOUSSAILLONS 
Mission principale *Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale, répondre aux besoins de l'enfant en lui 
dispensant les soins de bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho sensori- moteur et affectif.  Activités principales o 
Organiser la journée avec le souci du respect du rythme de vie de chaque enfant et de la sécurité physique et affective. o Proposer des activités 
stimulantes et adaptées au développement de l'enfant. o S'assurer du bon développement psycho sensori moteur et affectif de l 'enfant. o Participer à 
l'observation et l'évaluation du développement harmonieux de l'enfant. o Organiser les repas dans le respect des règles d'hygiène, de diététique et de 
confort. o Suivi staturo-pondéral. o Assurer les soins d'hygiène corporelle, surveillance et respect des rythmes de sommeil. o Transmettre à la responsable 
et à l'agent technique de la cuisine, les informations concernant les évolutions des régimes alimentaires des enfants. o Participer aux animations, sorties, 
fêtes, et décoration de la crèche. o Participer à l'aménagement des lieux de vie et de l'espace en fonction des groupes et des âges. o Effectuer les tâches 
d'entretien  et de désinfection. Respecter le matériel. o Intervenir  en cuisine pour la préparation des repas, ponctuellement ou quotidiennement, en 
fonction du service. o En cas d'absence d'un agent du  technique, assurer l'hygiène et l'entretien des locaux (lieux de vie, salle de bains, parties communes, 
linge, cuisine). 
avec offre O077220700699249https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699249-auxiliaire-puericulture-creche-les-moussaillons/2 

V077220700699249002 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE LES MOUSSAILLONS CRECHE LES MOUSSAILLONS 
Mission principale *Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale, répondre aux besoins de l'enfant en lui 
dispensant les soins de bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho sensori- moteur et affectif.  Activités principales o 
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Organiser la journée avec le souci du respect du rythme de vie de chaque enfant et de la sécurité physique et affective. o Proposer des activités 
stimulantes et adaptées au développement de l'enfant. o S'assurer du bon développement psycho sensori moteur et affectif de l 'enfant. o Participer à 
l'observation et l'évaluation du développement harmonieux de l'enfant. o Organiser les repas dans le respect des règles d'hygiène, de diététique et de 
confort. o Suivi staturo-pondéral. o Assurer les soins d'hygiène corporelle, surveillance et respect des rythmes de sommeil. o Transmettre à la responsable 
et à l'agent technique de la cuisine, les informations concernant les évolutions des régimes alimentaires des enfants. o Participer aux animations, sorties, 
fêtes, et décoration de la crèche. o Participer à l'aménagement des lieux de vie et de l'espace en fonction des groupes et des âges. o Effectuer les tâches 
d'entretien  et de désinfection. Respecter le matériel. o Intervenir  en cuisine pour la préparation des repas, ponctuellement ou quotidiennement, en 
fonction du service. o En cas d'absence d'un agent du  technique, assurer l'hygiène et l'entretien des locaux (lieux de vie, salle de bains, parties communes, 
linge, cuisine). 
avec offre O077220700699249https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699249-auxiliaire-puericulture-creche-les-moussaillons/2 

V077220700699250001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/07/2022 18/07/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice de la structure, vous êtes chargé(e) d'accueillir et de participer à l'éveil des enfants âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école 
en les accompagnant dans leur évolution physique et psychoaffective, dans un climat de sécurité et en respectant le rythme de chaque enfant au sein 
d'une collectivité. Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer le relais entre l'espace familial et la structure collective - 
dialoguer et informer, transmettre et écouter afin d'assurer une cohérence et une continuité dans l'accueil, - adhérer au projet pédagogique et le mettre 
en application (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants), - assurer l'hygiène et la sécurité des enfants, - développer des activités ludiques en 
fonction de l'âge et du rythme de l'enfant, - être garant(e) du matériel mis à disposition des enfants (renouvellement, entretien, usage et rangement 
adéquats ....) - assurer les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, sommeil, etc...), - suivre le protocole médical élaboré par l'équipe médicale, - 
participer aux observations et réunions de travail, - participer à tous les projets extérieurs (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, etc....) - 
participer aux manifestations et organisation des fêtes, - accueillir les stagiaires et les assistantes maternelles selon le protocole défini, - être présente et 
participer activement au bon déroulement des deux fêtes de l'année le jour même et lors de la préparation. 
sans offre 

V077220700699282001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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 

01/07/2022 01/11/2022 

Responsable des ressources humaines Ressources humaines 
Le(la) responsable sera chargé(e) des missions suivantes : *     Participer à la définition de la politique ressources humaines de l'agglomération ; * Assurer 
le management du service (une gestionnaire RH et un(e) conseiller(ère) de prévention des risques professionnels en cours de recrutement) ; * Assurer la 
gestion et le suivi des missions du service (gestion des carrières, gestion de la paie, formation, recrutement et mobilités, prévention des risques 
professionnels...) ; * Piloter et mettre en oeuvre les projets ressources humaines ; * Elaborer le budget RH et assurer le pilotage et la maîtrise de la masse 
salariale ; * Gérer les recrutements et mettre en place la gestion des emplois et le développement des compétences ; * Préparer et suivre les réunions des 
instances de dialogue social ; * Elaborer les différents rapports ressources humaines et mettre en place la base de données sociales ; * Conseiller les 
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agents et les chefs de service ; * Gérer la communication en matière de ressources humaines (newsletter RH, permanences RH...) ; * Assurer une veille 
réglementaire régulière.  COMPÉTENCES Savoir-faire * Être doté(e) de très bonnes qualités rédactionnelles. * Savoir assister et conseiller les services et les 
élu(e)s.  * Savoir gérer les priorités. * Être en capacité de mener en parallèle plusieurs projets et de les coordonner. * Savoir alerter en cas de risque pour la 
communauté d'agglomération.  Savoir-être  * Être particulièrement rigoureux, organisé et autonome. * Être doté d'un bon esprit d'équipe et avoir des 
qualités relationnelles avérées. * Être doté d'un grand sens de la pédagogie envers les services. * Savoir fédérer, mobiliser et motiver autour de projets 
transversaux et favoriser l'accompagnement au changement. * Avoir un sens aigu du service public et du devoir de réserve. * Avoir un grand sens de la 
discrétion et de la confidentialité.  CONNAISSANCES * Maîtrise de la réglementation de la fonction publique territoriale. * Maîtrise du fonctionnement des 
collectivités territoriales. * Maîtrise du processus de paie et de l'élaboration budgétaire.  PROFIL * Diplôme de l'enseignement supérieur : bac+3 minimum. 
* Cadres d'emplois : attaché territorial ou rédacteur territorial confirmé. * Expérience exigée (minimum 3 ans). * La maitrise du logiciel CIRIL RH serait un 
plus. 
avec offre O077220700699282https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699282-responsable-ressources-humaines/2 

V077220700699342001 
 
AVON 

Rédacteur 

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

35h00 

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

01/07/2022 22/08/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Education-sports 
gestion du service scolaire en lien avec la directrice du service et des équipes scolaires 
sans offre 

V077220700699511001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Directeur Général Adjoint Ressources (F/H) Direction Générale des Services 
Principales missions : Le(a) DGA Ressources  sera chargé(e) de seconder et de suppléer, le cas échéant, le DGS de l'établissement dans ses diverses 
fonctions. Il encadrera la Direction des Ressources Humaines, ainsi que les services des instances, la protection sociale et la retraite et pilotera le 
déploiement de la politique RH de l'établissement. 
sans offre 

V077220700699576001 
 
BRAY SUR SEINE 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f)  
AGENT DE POLICE MUNICIPALE Prévention et surveillance du bon ordre de la tranquillité,de la sécurité et de la salubrité publique.   Assurer la médiation et 
prévention de la délinquance réguler le stationnement rédiger et transmettre les documents professionnels à chaque intervention 
avec offre O077220700699576https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699576-policier-municipal-h-f/2 

V077220700699603001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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NEMOURS emploi permanent de la fonction publique 

Agent d'entretien des locaux RESSOURCES HUMAINES 
Rattaché au service des ressources humaines, vous assurez l'entretien des divers sites de la collectivité (locaux administratifs, techniques et spécialisés) 
Horaires de travail fractionnés avec une amplitude variable (08h - 20h) Missions principales : organisation méthodique de son travail en fonction du 
planning et des consignes choix et dosage du produit en fonction des surfaces à traiter aspiration, balayage, lavage, dépoussiérage des surfaces 
nettoyage et entretien du matériel mis à disposition tri et évacuation des déchets courants contribution aux économies d'eau et d'énergie contrôle de 
l'état de propreté des locaux détection des anomalies et dysfonctionnements : compte-rendu à la hiérarchie Assurer la sécurité de la traversée des écoles 
Surveillance cantine  Profil demandé : sérieux, motivé, ponctuel et avoir le sens du service public Permis B et véhicule souhaités Expérience indispensable 
avec offre O077220700699603https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699603-agent-entretien-locaux/2 

V077220700699603002 
 
NEMOURS 

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux RESSOURCES HUMAINES 
Rattaché au service des ressources humaines, vous assurez l'entretien des divers sites de la collectivité (locaux administratifs, techniques et spécialisés) 
Horaires de travail fractionnés avec une amplitude variable (08h - 20h) Missions principales : organisation méthodique de son travail en fonction du 
planning et des consignes choix et dosage du produit en fonction des surfaces à traiter aspiration, balayage, lavage, dépoussiérage des surfaces 
nettoyage et entretien du matériel mis à disposition tri et évacuation des déchets courants contribution aux économies d'eau et d'énergie contrôle de 
l'état de propreté des locaux détection des anomalies et dysfonctionnements : compte-rendu à la hiérarchie Assurer la sécurité de la traversée des écoles 
Surveillance cantine  Profil demandé : sérieux, motivé, ponctuel et avoir le sens du service public Permis B et véhicule souhaités Expérience indispensable 
avec offre O077220700699603https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699603-agent-entretien-locaux/2 

V077220700699603003 
 
NEMOURS 

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux RESSOURCES HUMAINES 
Rattaché au service des ressources humaines, vous assurez l'entretien des divers sites de la collectivité (locaux administratifs, techniques et spécialisés) 
Horaires de travail fractionnés avec une amplitude variable (08h - 20h) Missions principales : organisation méthodique de son travail en fonction du 
planning et des consignes choix et dosage du produit en fonction des surfaces à traiter aspiration, balayage, lavage, dépoussiérage des surfaces 
nettoyage et entretien du matériel mis à disposition tri et évacuation des déchets courants contribution aux économies d'eau et d'énergie contrôle de 
l'état de propreté des locaux détection des anomalies et dysfonctionnements : compte-rendu à la hiérarchie Assurer la sécurité de la traversée des écoles 
Surveillance cantine  Profil demandé : sérieux, motivé, ponctuel et avoir le sens du service public Permis B et véhicule souhaités Expérience indispensable 
avec offre O077220700699603https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699603-agent-entretien-locaux/2 

V077220700699603004 
 
NEMOURS 

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux RESSOURCES HUMAINES 
Rattaché au service des ressources humaines, vous assurez l'entretien des divers sites de la collectivité (locaux administratifs, techniques et spécialisés) 
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Horaires de travail fractionnés avec une amplitude variable (08h - 20h) Missions principales : organisation méthodique de son travail en fonction du 
planning et des consignes choix et dosage du produit en fonction des surfaces à traiter aspiration, balayage, lavage, dépoussiérage des surfaces 
nettoyage et entretien du matériel mis à disposition tri et évacuation des déchets courants contribution aux économies d'eau et d'énergie contrôle de 
l'état de propreté des locaux détection des anomalies et dysfonctionnements : compte-rendu à la hiérarchie Assurer la sécurité de la traversée des écoles 
Surveillance cantine  Profil demandé : sérieux, motivé, ponctuel et avoir le sens du service public Permis B et véhicule souhaités Expérience indispensable 
avec offre O077220700699603https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699603-agent-entretien-locaux/2 

V077220700699603005 
 
NEMOURS 

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux RESSOURCES HUMAINES 
Rattaché au service des ressources humaines, vous assurez l'entretien des divers sites de la collectivité (locaux administratifs, techniques et spécialisés) 
Horaires de travail fractionnés avec une amplitude variable (08h - 20h) Missions principales : organisation méthodique de son travail en fonction du 
planning et des consignes choix et dosage du produit en fonction des surfaces à traiter aspiration, balayage, lavage, dépoussiérage des surfaces 
nettoyage et entretien du matériel mis à disposition tri et évacuation des déchets courants contribution aux économies d'eau et d'énergie contrôle de 
l'état de propreté des locaux détection des anomalies et dysfonctionnements : compte-rendu à la hiérarchie Assurer la sécurité de la traversée des écoles 
Surveillance cantine  Profil demandé : sérieux, motivé, ponctuel et avoir le sens du service public Permis B et véhicule souhaités Expérience indispensable 
avec offre O077220700699603https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699603-agent-entretien-locaux/2 

V077220700699603006 
 
NEMOURS 

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux RESSOURCES HUMAINES 
Rattaché au service des ressources humaines, vous assurez l'entretien des divers sites de la collectivité (locaux administratifs, techniques et spécialisés) 
Horaires de travail fractionnés avec une amplitude variable (08h - 20h) Missions principales : organisation méthodique de son travail en fonction du 
planning et des consignes choix et dosage du produit en fonction des surfaces à traiter aspiration, balayage, lavage, dépoussiérage des surfaces 
nettoyage et entretien du matériel mis à disposition tri et évacuation des déchets courants contribution aux économies d'eau et d'énergie contrôle de 
l'état de propreté des locaux détection des anomalies et dysfonctionnements : compte-rendu à la hiérarchie Assurer la sécurité de la traversée des écoles 
Surveillance cantine  Profil demandé : sérieux, motivé, ponctuel et avoir le sens du service public Permis B et véhicule souhaités Expérience indispensable 
avec offre O077220700699603https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699603-agent-entretien-locaux/2 

V077220700699603007 
 
NEMOURS 

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

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux RESSOURCES HUMAINES 
Rattaché au service des ressources humaines, vous assurez l'entretien des divers sites de la collectivité (locaux administratifs, techniques et spécialisés) 
Horaires de travail fractionnés avec une amplitude variable (08h - 20h) Missions principales : organisation méthodique de son travail en fonction du 
planning et des consignes choix et dosage du produit en fonction des surfaces à traiter aspiration, balayage, lavage, dépoussiérage des surfaces 
nettoyage et entretien du matériel mis à disposition tri et évacuation des déchets courants contribution aux économies d'eau et d'énergie contrôle de 
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l'état de propreté des locaux détection des anomalies et dysfonctionnements : compte-rendu à la hiérarchie Assurer la sécurité de la traversée des écoles 
Surveillance cantine  Profil demandé : sérieux, motivé, ponctuel et avoir le sens du service public Permis B et véhicule souhaités Expérience indispensable 
avec offre O077220700699603https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700699603-agent-entretien-locaux/2 

V077220700699690001 
 
SAINT SOUPPLETS 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
- Saisie des dossiers de demandes d'autorisations d'urbanisme dans le logiciel openADS (mis à disposition par la CAPM) - Pré-instruction (enregistrement 
des dossiers, vérification, demandes de pièces) et instruction des dossiers de demande d'autorisations du droit des sols (DP, CUa, AT et AP) dans le respect 
du PLU et du code de l'urbanisme,  - Collaboration avec le service instructeur de la CAPM concernant l'instruction des PC, DP division, CUb, PD et PA, - 
Rédaction d'arrêtés et de décisions d'urbanisme, - Transmission des actes au contrôle de légalité et aux pétitionnaires, - Accueil du public, renseignement 
des pétitionnaires, - Traitement des Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA), - Participation à diverses réunions, - Planification urbaine : suivi administratif 
de la révision du PLU et de divers projets en lien avec le cabinet d'urbanisme, - Relations/interface avec les notaires, géomètres, avocats, professionnels de 
l'immobilier, - Gestion et suivi des opérations de cessions et d'acquisitions du foncier communal, - Suivi des contentieux concernant l'urbanisme (+ divers 
problèmes de voisinage), - Préparation de délibérations du conseil municipal concernant l'urbanisme, - Préparation documents de présentation et 
animation des commissions d'urbanisme et sécurité, - Préparation et animation de la Commission Communale des impôts directs (CCID).  - Prévision du 
budget du service urbanisme avec le service comptabilité, - Archivage des rapports des commissions sécurité et accessibilité concernant les Etablissements 
recevant du Public (ERP) en lien avec le service sécurité de la commune. - Gestion des demandes de licence de débits de boissons en lien avec le service 
sécurité de la commune. 
sans offre 

V077220700699771001 
 
SAINT SOUPPLETS 

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

01/07/2022 18/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre social 
Mobiliser, accueillir et animer les publiques jeunesses. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre sur le plan technique, pédagogique et éducatif des 
activités socioéducatives et des projets d'animations collectives de loisirs pour les enfants, la jeunesse, les familles et les séniors. Aller à la rencontre des 
familles et des jeunes et les accompagner dans la réalisation de leurs projets Participer à la construction budgétaire, à l'organisation administratif et au 
suivi des moyens de communication du secteur jeunesse Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités et garantir la sécurité morale, 
physique et affective des publiques Effectuer un travailler en lien avec les partenaires, associatives, institutionnels et de la collectivité. Concertation, 
complémentarité et polyvalence au sein de l'équipe.  Animer des actions collectives ou individuelles en cohérence avec le projet Centre social. Entretenir 
ou renforcer les liens sociaux et la cohésion familiale par des actions centrées sur le renforcement des compétences parentales, le bien-être de l'enfant, 
l'intergénérationnel, Travailler à des actions autour de la cohésion sociale et de l'insertion des familles dans leur environnement, Faciliter l'autonomie et la 
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citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales, Mettre en place des actions en réponse à des problématiques repérées (familles isolées, soutien à la 
parentalité, égalité des droits, ...) avec les différents services et partenaires du territoire, Animer une démarche participative des habitants au travers de 
temps de rencontres avec les populations adultes et familles.  S'inscrire dans une démarche de centre social Participer à la veille sociale. Participer à 
l'accueil et à l'animation des habitants. S'inscrire dans une démarche partenariale et transversale. Favoriser la mixité sociale et culturelle 
sans offre 

V077220700699814001 
 
LIVERDY EN BRIE 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/07/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
la (le) secrétaire de mairie aura comme missions : état civil, affaires générales, l'urbanisme, les élections, la comptabilité, la paie, les conseils municipaux, 
les budgets... 
sans offre 

V077220700699879001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/07/2022 01/07/2022 

Enseignant en violon Conservatoire BROU/CHELLES/COURTRY 
. Dispenser un enseignement dans sa spécialité auprès de ses élèves, enfants et/ou adultes.  * Evalue les élèves lors des contrôles internes aux cycles 
d'études. * Prépare des actions de diffusion et de création avec les élèves en éventuelle collaboration avec d'autres départements du conservatoire 
sans offre 

V077220700699897001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

20h30 

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

01/07/2022 01/09/2022 

agent d'animation et de surveillance périscolaire 
agent d'animation et de surveillance au service périscolaire (APPS et restauration scolaire) 
sans offre 

V077220700699931001 
 
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 

01/07/2022 24/01/2023 

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). . 
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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 

V077220700700024001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

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

V077220700700051001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
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 

01/07/2022 05/09/2022 

Secrétariat et accueil pour le service Petite Enfance Service Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Responsable du service Petite Enfance, vous aurez pour missions :  Principales : - Assurer l'accueil individualisé des familles, la gestion 
des dossiers d'inscription et le secrétariat du service. 
sans offre 

V077220700700189001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint du patrimoine 
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 

01/07/2022 04/07/2022 

Agent de section jeunesse MEDIATHEQUE 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la médiathèque et de la responsable de la section jeunesse, vous assurerez des missions de promotion de lecture 
publique à destination du public jeunesse et de la petite enfance en particulier ainsi qu'à la gestion et la mise en valeur des fonds de la section jeunesse. 
Missions : - Participer à l'accueil du public : conseil, aide à la recherche, orientation - Gestion des inscriptions, prêts, retours, réservations - Participer aux 
acquisitions et au traitement des documents jeunesse - Participer aux accueils de classes principalement des maternelles - Assurer les animations à 
destination de la petite enfance - Assurer le suivi de la navette du réseau des médiathèques Roissy Pays de France - Assurer des animations en dehors de la 
médiathèque - Collaboration active aux actions transversales des services de la DAC et des autres services de la Ville. 
sans offre 

V077220700700202001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Technicien(ne) Relation aux Usagers Environnement 
Missions principales : * Elaborer le programme des projets, * Réaliser les études préalables liées aux projets, * Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la 
faisabilité économique et financière du projet, * Planifier et coordonner les projets et chantiers, * Participer aux étapes de communication et de 
concertation, * Définir des options techniques et environnementales et analyse techniques des offres des entreprises, * Consulter les gestionnaires de 
réseaux, partenaires institutionnels et prestataires externes, * Contrôler et évaluer les travaux : contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et 
au récolement du projet... * Contrôler et vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers, * Participer au suivi 
des indicateurs du service, * Contribuer au rapport d'activité, à la gestion patrimoniale, au renouvellement et à l'évolution des marchés utilisés, * 
Participer aux mises à jour des bilans annuels et des plans de surveillance, des RPQS. 
avec offre O077220700700202https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700700202-technicien-ne-relation-aux-usagers/2 

V077220700700251001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

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

01/07/2022 01/07/2022 

Conseiller d'accueil Direction de la citoyenneté et des démarches administratives 
Au sein de la Direction de la Citoyenneté et des Démarches Administratives, sous l'autorité du Responsable de l'accueil de l'Hôtel de Ville et des Mairies de 
Quartier, le Conseiller d'Accueil assure la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assure 
l'interface avec les services gestionnaires 
sans offre 

V077220700700436001 
 
SEINE PORT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/07/2022 01/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Urbanisme/Election 
Responsable du servcie urbanisme /assistante de gestion administrative Les missions principales du poste sont: -Responsable de la gestion administrative 
et technique des dossiers d'urbanisme -Responsable de la préparation et organisation des opérations électorales -Gestion de l'agenda du Maire -Assister 
les élus référents à la communication de la commune et à la vie associative 
avec offre O077220700700436https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700700436-responsable-administratif-polyvalent-h-f/2 

V077220700700460001 
 
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 

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

03/07/2022 04/07/2022 

Enseignant en violoncelle CONSERVATOIRE PONTAULT-COMBAULT / ROISSY-EN-BRIE 
Enseignant de violoncelle. Suivre et évaluer la progression des élèves en lien avec ses collègues et la direction. Préparer ses cours et ateliers. Participer aux 
réunions thématiques et bilans pédagogiques. 
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sans offre 

V077220700700564001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Agent social 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 

04/07/2022 06/07/2022 

Chauffeur livreur repas à domicile Portage  
Charger les valisettes contenant les repas, pain, fruit dans le véhicule réfrigéré  Livrer les repas en respectant la tournée établie et les horaires de livraisons 
(à partir de 8h30, coupure repas prévue en fin de tournée)  Déposer les repas dans le réfrigérateur du client, veiller à la propreté du réfrigérateur et jeter 
les repas périmés si nécessaire.  Contrôler la température des denrées au début de la tournée, au milieu et à la fin de celle-ci.  Respecter la chaine du froid 
et l'hygiène alimentaire.  Etablir un climat de confiance, d'écoute et d'observations de tout changement avec les clients 
sans offre 

V077220700700570001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

04/07/2022 01/10/2022 

Technicien informatique Pôle Finances - Informatique 
* Gérer le parc d'équipements informatiques, de téléphonie et de copieurs, les logiciels métiers et les datas, en assurer la maintenance et assurer le 
support technique aux utilisateurs ; * Structurer le système d'information en fonction des besoins de la communauté d'agglomération ; * Accompagner les 
utilisateurs dans l'appropriation des outils numériques (aide quotidienne, animation de séances de formation interne...) ; * Piloter la mise en oeuvre des 
projets informatiques impulsés par la communauté d'agglomération (élaborer les cahiers des charges, opérer des choix techniques, organiser la 
planification des projets...) ; * En fonction des orientations de la communauté d'agglomération, conseiller les communes membres dans la gestion de leur 
parc informatique et dans la stratégie de développement de leurs réseaux informatiques respectifs. 
sans offre 

V077220700700601001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/07/2022 01/08/2022 

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 
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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 

V077220700700715001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

35h00 

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

04/07/2022 05/07/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Police Municipale 
Missions principales * Dans le cadre des missions d'ASVP, l'agent a compétence pour constater les contraventions prévues par la partie réglementaire du 
code de la route. Il est habilité à verbaliser les infractions à l'arrêt et au stationnement des véhicules. Dans ce cadre, le contrôle de la zone bleue est une 
priorité.  * Il est habilité également à effectuer les constatations liées à la police de l'environnement. * L'agent assure également des missions de 
surveillance de la voie publique et des bâtiments publics en effectuant des patrouilles pédestres. * L'agent peut, lorsque les circonstances l'exigent, être 
affecté à une mission de surveillance de point école. * Il devra aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des 
entrées et sorties d'école. * L'agent peut assurer également, en renfort des agents de police municipale, des missions de surveillance lors des 
manifestations organisées par la collectivité sur site fermé, indépendamment des patrouilles de PM. 
avec offre O077220700700715https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700700715-agent-surveillance-voie-publique-h-f/2 

V077220700700745001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Assistant socio-éducatif 

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 

04/07/2022 08/08/2022 

Assistant(e) social(e) Centre Communal d'Action Social 
Au sein du Centre Communal d'Action Social (CCAS) et sous l'autorité de la directrice du CCAS, vous aurez pour missions d'assurer le suivi social au CCAS et 
mettre en place les outils nécessaires au renforcement des liens sociaux et à l'accompagnement social. 
avec offre O077220700700745https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700700745-assistant-e-social-e/2 

V077220700700784001 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 
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Chargé de communication - Graphiste Communication 
Au sein du service communication, le/la graphiste participe à la mise en place de la communication et à la réalisation de tous les supports graphiques, 
visuels, audiovisuels de la Ville dans le respect de la nouvelle charte graphique. Il/elle travaille en lien avec le Directeur de la communication et en 
transversalité avec ses collègues, chargés de communication, pour définir les supports de communication graphique les plus adaptés à la promotion de la 
Ville, des événements et des élus. 
sans offre 

V077220700700811001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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 

04/07/2022 04/07/2022 

Assistante de gestion financière Finances 
Veiller à l'application optimale de la réglementation budgétaire et comptable en recettes et dépenses Organiser la cellule comptabilité et le processus 
comptable Effectuer la gestion et l'engagement des dépenses et des recettes Préparer et suivre les dossiers de subventions Réaliser l'exécution comptable 
des marchés publics Suivre les baux locatifs des hôtels d'entreprises et piloter le suivi des contentieux  Gérer une copropriété (assemblée générale et 
comptabilité)  Superviser et contrôler les régies   Suivre la gestion patrimoniale (inventaire) Gérer les relations avec les services comptables de l'Etat Tenir 
à jour des tableaux de bords de suivi de certaines opérations 
sans offre 

V077220700700825001 
 
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 

04/07/2022 16/08/2022 

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 

V077220700700878001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

04/07/2022 04/07/2022 

Agent d'accueil  
Sous l'autorité du Directeur et des Directeurs adjoints, et rattaché au responsable de service, il ou elle aura en charge l'accueil du public et la gestion des 
inscriptions concernant les activités proposées : école, restauration, accueil de loisirs périscolaires et accueils de loisirs extrascolaires pendant et hors 
période de vacances, étude surveillée, temps d'activités périscolaires, et aide aux devoirs (ou toute autre activité gérée par la Direction). 
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sans offre 

V077220700700903001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/07/2022 01/09/2022 

Assistante administrative Direction de l'éducation 
Au sein de la direction de l'éducation et sous l'autorité de la responsable du service scolaire, l'assistant(e) administrative effectue les diverses tâches 
administratives liées au fonctionnement des écoles. 
sans offre 

V077220700700939001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Responsable d'équipe en charge de la restauration et de l'entretien des locaux Service entretien et restauration 
Au sein d'une école et sous l'autorité de la responsable du service entretien et restauration, vous coordonnez et gérez les activités de distribution de repas 
et participez à l'animation d'un restaurant scolaire. Vous organisez et participez à l'enchaînement des travaux nécessaire au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et des locaux. 
sans offre 

V077220700700978001 
 
POMMEUSE 

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

05h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE 
assurer les fonctions de surveillant  et d'animation pendant le temps de la restauration scolaire et pause méridienne. 
sans offre 

V077220700700978002 
 
POMMEUSE 

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

05h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE 
assurer les fonctions de surveillant  et d'animation pendant le temps de la restauration scolaire et pause méridienne. 
sans offre 

V077220700701025001 
 
POMMEUSE 

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

06h31 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE 
assure les fonctions de surveillant et d'animateur pendant le temps de la restauration scolaire et la pause méridienne 
sans offre 
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V077220700701025002 
 
POMMEUSE 

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

06h31 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE 
assure les fonctions de surveillant et d'animateur pendant le temps de la restauration scolaire et la pause méridienne 
sans offre 

V077220700701111001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

Rédacteur 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 

04/07/2022 23/09/2022 

Assistante Finances Finances 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes (fonctionnement, investissement et inventaire), la tenue de régies d'avances ou de 
recettes dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire. Vérifie les données 
comptables. Réalise les documents comptables et budgétaires correspondants. Assiste le responsable du service et le supplée le cas échéant. 
sans offre 

V077220700701118001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

04/07/2022 05/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de la petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance et la Directrice du Multi-Accueil, vous serez chargé(e) :  * d'accueillir l'enfant 
et sa famille * d'accompagner  l'enfant dans ses acquisitions vers l'autonomie et répondre à ses besoins tout en respectant les repères de valeurs 
(alimentation, soins d'hygiène, sommeil, etc) * de proposer un espace sécurisant et évolutif à l'enfant * d'aménager, d'entretenir les espaces de vie de 
l'enfant et le matériel * de respecter les règles d'hygiène et de sécurité * de travailler en synergie avec une équipe pluridisciplinaire ; contribuer à la 
réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives 
avec offre O077220700701118https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701118-auxiliaire-puericulture/2 

V077220700701138001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

Médecin hors-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 

04/07/2022 01/10/2022 

Médecin Santé 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention.     Prévient, diagnostique les pathologies et réalise les soins de patients Peut organiser la prise 
en charge médicale d'urgence. Peut mettre en place le recueil et le traitement des informations médicales. 
sans offre 

V077220700701166001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 04/07/2022 18/07/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

 

DIRECTRICE COMMUNICATON COMMUNICATION 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre la politique de communication de la structure intercommunale. Assurer l'encadrement, l'animation et la gestion 
du service. Superviser l'organisation de manifestations organisés par la collectivité.. assurer l'encadrement et la gestion de l'accueil et la reprographie 
sans offre 

V077220700701238001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

14609-Mécanicien engins DR-Parc départemental-Service Atelier 
Agent chargé de l'entretien, la maintenance et le dépannage des matériels automobiles et engins 
sans offre 

V077220700701244001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

33h15 

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

05/07/2022 01/09/2022 

agent de service polyvalent service technique - hygiène et entretien des locaux 
agent de service polyvalent : hygiène et entretien ménager des locaux et service de restauration scolaire. 
sans offre 

V077220700701244002 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

33h15 

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

05/07/2022 01/09/2022 

agent de service polyvalent service technique - hygiène et entretien des locaux 
agent de service polyvalent : hygiène et entretien ménager des locaux et service de restauration scolaire. 
sans offre 

V077220700701255001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

26h15 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de service polyvalent service technique - hygiène et entretien des locaux et périscolaire 
Entre tien et hygiène des locaux. Participe à la surveillance et au service de restauration. 
sans offre 

V077220700701275001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 
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MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

au sein de la 
collectivité 

14612 - Responsable  Equipe Signalisation DR/Parc départemental/Service exploitation 
Agent chargé de la réalisation de la signalisation horizontale sur l'ensemble des routes départementales de la Seine-et-Marne. 
sans offre 

V077220700701482001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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

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

35h00 

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

04/07/2022 01/10/2022 

Getionnaire Carrière Ressources Humaines 
Votre activité s'articulera autour des missions suivantes : - Recrutement : diffusion des offres d'emploi, organisation des entretiens, sélection de CV, 
constitution des dossiers d'embauche  - carrière : suivi des dossiers individuels, instruction des dossiers d'avancement (AVG, AVE et PI), de médailles du 
travail, d'entretiens professionnels, mise en oeuvre des réformes statutaires - maladie : enregistrement des arrêts, constitution des dossiers de saisine du 
comité médical et de la commission de réforme, gestion des accidents de service, organisation de visites médicales d'expertise, instruction des dossiers de 
demande d'Allocation Temporaire d'Invalidité.  Afin d'assurer la continuité du service, des tâches relatives à la paie et à la formation pourront en outre 
ponctuellement être confiées. Enfin, vous informez et conseillez les agents au sujet de leur carrière administrative. 
avec offre O077220700701482https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701482-getionnaire-carriere/2 

V077220700701667001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

04/07/2022 01/09/2022 

cuisinier (H/F), OZOIR LA FERRIERE, collège Marie Laurencin DE180 
cuisinier (H/F), OZOIR LA FERRIERE, collège Marie Laurencin 
avec offre O077220700701667https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701667-cuisinier-h-f-ozoir-la-ferriere-college-marie-
laurencin/2 

V077220700701676001 
 
CROIX EN BRIE (LA) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 

Adjoint Technique Principal 2ème Classe  
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 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
Date de réception préfecture : 08/07/2022



    
N° 2022-94 

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

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 
sans offre 

V077220700701690001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

04/07/2022 01/09/2022 

CUISINIER (H/F), BRIGADE CENTRE DE181 DE182 
CUISINIER (H/F), BRIGADE CENTRE 
avec offre O077220700701690https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701690-cuisinier-h-f-brigade-centre/2 

V077220700701690002 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

04/07/2022 01/09/2022 

CUISINIER (H/F), BRIGADE CENTRE DE181 DE182 
CUISINIER (H/F), BRIGADE CENTRE 
avec offre O077220700701690https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701690-cuisinier-h-f-brigade-centre/2 

V077220700701737001 
 
CROIX EN BRIE (LA) 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 

Adjoint Technique Principal 1ère Classe 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 
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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 
sans offre 

V077220700701814001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

04/07/2022 23/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de la petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance et la Directrice du Multi-Accueil, vous serez chargé(e) :  * d'accueillir l'enfant 
et sa famille * d'accompagner  l'enfant dans ses acquisitions vers l'autonomie et répondre à ses besoins tout en respectant les repères de valeurs 
(alimentation, soins d'hygiène, sommeil, etc) * de proposer un espace sécurisant et évolutif à l'enfant * d'aménager, d'entretenir les espaces de vie de 
l'enfant et le matériel * de respecter les règles d'hygiène et de sécurité * de travailler en synergie avec une équipe pluridisciplinaire ; contribuer à la 
réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives 
avec offre O077220700701814https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701814-auxiliaire-puericulture/2 

V077220700701858001 
 
CHAMPEAUX 

Adjoint technique 

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

09h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

04/07/2022 11/07/2022 

Agent d'entretien des bâtiments Technique 
Faire le ménage dans les bâtiments de la Mairie de CHAMPEAUX et de la Salle des Fêtes "La Campélienne" 
sans offre 

V077220700701899001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

04/07/2022 01/09/2022 

CUISINIER (H/F), BRIGADE SUD OUEST DE180 
CUISINIER (H/F), BRIGADE SUD OUEST 
avec offre O077220700701899https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701899-cuisinier-h-f-brigade-sud-ouest/2 

V077220700701928001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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 

04/07/2022 01/09/2022 
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technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

CUISINIER (H/F),  Brigade Nord Ouest DE183 
CUISINIER (H/F), Brigade Nord Ouest 
avec offre O077220700701928https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701928-cuisinier-h-f-brigade-nord-ouest/2 

V077220700701936001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/07/2022 02/09/2022 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Au sein d'un service composé de 8 agents, l'agent de police municipale aura pour principales missions de faire respecter les arrêtés de police du Maire. 
avec offre O077220700701936https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701936-policier-municipal-h-f/2 

V077220700701955001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
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 

04/07/2022 04/07/2022 

Chargé(E) De Mission Ressources Financières Et Mécénat  H/F DGAE 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077220700701955https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701955-chef-fe-service-affaires-sociales-h-f/2 

V077220700701986001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission juridique Groupement des affaires administratives et financières 
Accompagne les services dans la mise en oeuvre des règles statutaires. Participe à la veille juridique et contribue à assurer la sécurisation juridique des 
procédures ou actes statutaires. Assure un rôle de conseil auprès des cadres et directeurs de l'établissement. 
avec offre O077220700701986https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700701986-charge-mission-juridique/2 

V077220700702012001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/07/2022 26/08/2022 

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 
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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 

V077220700702054001 
 
CREGY LES MEAUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

04/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN LOGISTIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES - Entretien des locaux - Restauration scolaire - Préparation des repas - Mise en place des tables - Nettoyage cuisine aux normes 
HACCP  ACTIVITES EXERCEES EN POLYVALENCE - Remplacement des collègues en cas d'absence 
sans offre 

V077220700702106001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

professeur Harmonie 
- Enseigner la discipline tous cycles confondus - Rendre les élèves autonomes dans leur pratique instrumentale - Participer au suivi, à l'évaluation et à 
l'orientation des élèves - Participer à la mise en oeuvre de projets pédagogiques en collaboration avec les professeurs des autres disciplines - Encadrer et 
suivre les élèves dans leurs différentes pratiques collectives - Participer à la préparation aux projets de l'Ecole de Musique - Préparer et encadrer les élèves 
aux différents projets de l'Ecole de Musique - Etre force de proposition au sein du département bois 
sans offre 

V077220700702170001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

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

05/07/2022 04/07/2022 

Cuisinier (h/f) PONTAULT COMBAULT 
Le Chef de cuisine conçoit et réalise les repas servis en restauration collective. Sous la responsabilité du principal et de l'adjoint-gestionnaire, il encadre, 
anime et coordonne les activités de l'équipe de cuisine et de restauration. Il adapte l'organisation du service en fonction des nécessités de service. Il évalue 
le service rendu auprès des usagers. 
sans offre 

V077220700702181001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 25/08/2022 
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Agent polyvalent des écoles  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Éducation, sous l'autorité de la responsable du service Éducation/restauration scolaire, vous effectuez les 
missions nécessaires à la gestion des produits d'entretien et matériels destinés aux écoles, ainsi qu'aux locaux de la restauration scolaire et péri scolaires. 
sans offre 

V077220700702222001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/04/2022 

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

V077220700702241001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Bibliothécaire 

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

35h00 

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

05/07/2022 04/07/2022 

Bibliothécaire DAC PLP SECT NEMOURS FBLEAU 
- met en oeuvre la politique départementale de lecture publique sur un territoire - est expert d'un domaine documentaire. 
sans offre 

V077220700702247001 
 
CREGY LES MEAUX 

Adjoint technique 
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 

04/07/2022 02/09/2022 

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

V077220700702294001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Adjoint au Directeur Crèche de l'Ourcq  
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L'adjointe de la directrice collabore à toute les tâches d'un poste de direction. Elle prend le relais de la directrice en son absence en lien avec la direction du 
service DPE. 
sans offre 

V077220700702354001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Adjoint au Directeur Crèche Frot  
L'adjointe de la directrice collabore à toutes les tâches d'un poste de direction. Elle prend le relais de la directrice en son absence en lien avec la direction 
du service DPE. 
sans offre 

V077220700702382001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/08/2022 

Gardien non logé - Agent d'entretien Ecole Charles PEGUY Education / Restauration Scolaire 
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Éducation, sous l'autorité de la responsable, au sein du groupe scolaire Charles Péguy, vous avez pour mission 
l'entretien et la sécurité des biens meubles et immeubles de l'ensemble du groupe scolaire et périscolaire dans le périmètre qui le définit. 
sans offre 

V077220700702395001 
 
MONCOURT FROMONVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

04/07/2022 01/09/2022 

Intervenant en musique  
Interventions musicales en milieu scolaire Développement de la curiosité des élèves Développement de l'engagement artistique des élèves 
sans offre 

V077220700702414001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Assistante Administrative CCAS Affaires sociales, logement, petite enfance 
L'assistante administrative est rattachée directement à la direction des affaires sociales, logements, petite enfance en lien direct avec la directrice du 
service et des usagers du service. 
avec offre O077220700702414https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700702414-assistante-administrative-ccas/2 

V077220700702450001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Agent technique - secteur logistique Bâtiment / Logistique 
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La mairie recrute un agent technique qui aura pour mission d'assurer la logistique, la manutention et la mise en place des manifestations, cérémonies et 
évènements aussi bien en intérieur qu'en extérieur sur le territoire de la commune de Montévrain.   MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de secteur " 
logistique ", vous intervenez sur l'ensemble des sites de la ville de Montévrain dans le cadre des installations des fêtes, cérémonies et manifestations de la 
commune.  Vous assurez l'aménagement, le transport, le montage et le démontage du matériel des manifestations.  Vous êtes le garant de la gestion du 
stock et de l'entretien des matériels.   Vous mettez en place les banderoles et affichages dans la ville.  Vous participez aux déménagements et 
mouvements de mobiliers sur les différents sites de la commune.  Vous installez la salle du conseil municipal et les autres salles communales en fonction 
des demandes des services et des associations.  Vous intervenez ponctuellement sur d'autres domaines du service technique (bâtiment, cadre de vie) en 
fonction des besoins du service et des effectifs.  Vous avez la possibilité d'effectuer des astreintes neige durant la période hivernale suivant les conditions 
climatiques et en fonction d'un planning établi. 
avec offre O077220700702450https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700702450-agent-technique-secteur-logistique/2 

V077220700702512001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Directeur de l'accueil collectif des mineurs Pôle Enfance, jeunesse et sport 
Intégrée au sein du pôle Enfance, Jeunesse et Sport de la Ville de Fontainebleau vous exercerez vos responsabilités sous l'autorité du responsable du 
service Enfance, Jeunesse et Loisirs.   Vos missions principales seront notamment de traduire en terme d'organisation les intentions éducatives et 
pédagogiques de l'organisateur dans le respect de la réglementation des accueils collectifs de mineurs. Vous organiserez et coordonnerez la mise en place 
des activités qui découlent du projet pédagogique et vous encadrerez l'équipe d'animation dans le respect de la réglementation en la mobilisant autour de 
ce projet. 
avec offre O077220700702512https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700702512-directeur-accueil-collectif-mineurs/2 

V077220700702578001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 

Responsable Protection Sociale et Retraite Protection Sociale et Retraite 
Les missions principales sont les suivantes : Encadrer l'équipe de gestionnaires Assurer le développement des contrats-groupes Suivre les déclarations de 
sinistre des " grands comptes " (collectivités de plus de 200 agents CNRACL) Apporter conseil et assistance sur l'application du statut et de la 
règlementation retraite Informer sur les prestations incluses aux contrats (outils de gestion) Participer au comité de pilotage avec le prestataire en charge 
du contrat Organiser la procédure d'appel d'offres pour l'assurance statutaire tous les 4 ans Organiser la procédure d'appel d'offres pour la prévoyance et 
la santé tous les 6 ans Piloter les missions du service Retraite 
sans offre 

V077220700702762001 
 
VAUX LE PENIL 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

05/07/2022 09/11/2022 
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congé maternité, 
CITIS...) 

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

V077220700702803001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Ingénieur, Rédacteur, Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

05/07/2022 12/09/2022 

Responsable Urbanisme / Habitat Direction générale des services techniques 
Le/la responsable urbanisme/habitat participe à la définition de la politique de développement urbain, d'aménagement de la collectivité, de l'habitat et 
du logement et pilote l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Il/elle Coordonne des projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en 
garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement urbain durable du territoire. Il/ elle participe à l'élaboration des politiques 
locales. Il/elle traduit les orientations politiques en programmes d'action en faveur de l'habitat et du logement. Il/elle pilote, anime et évalue ces 
programmes. 
avec offre O077220700702803https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700702803-responsable-urbanisme-habitat/2 

V077220700702854001 
 
NOISIEL 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

05/07/2022 01/09/2022 

technicien de maintenance informatique service informatique 
* assistance aux utilisateurs et veille technologique ;     * installation, suivi et maintenance des logiciels utilisés par la Mairie et le CCAS ;     * déploiement 
et maintenance du matériel lié à l'informatique, à la téléphonique sur IP et aux lignes internet ;     * maintenance et administration des systèmes, réseaux, 
postes de travail et prologiciels du parc informatique ;     * maintenance et administration du système de téléphonie sur IP ainsi que des postes 
informatiques IP ;     * mise en place et suivi de projets informatiques ;     * suivi des demandes auprès des éditeurs ;     * assistance et conseil auprès des 
utilisateurs ;     * investigation sur les dysfonctionnements ;     * résolution d'incidents ;     * analyse et recherche de solutions adaptées ;     * rédaction de 
fiches techniques, de procédures et de documentation. 
avec offre O077220700702854https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700702854-technicien-maintenance-informatique/2 

V077220700702897001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 05/07/2022 12/09/2022 
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NOISIEL 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

plombier Services techniques 
Assurer l'entretien et la pérennité du patrimoine bâti de la commune. Maintenance et entretien des équipements communaux en matière de plomberie et 
notamment (liste non limitative) : - réparation des installations de plomberie existantes, - création d'installations de plomberie neuves ; - maintenance des 
bacs à graisse ; - débouchage de canalisations, de WC, urinoirs, douches etc... ; - nettoyage et réparations ponctuelles en couverture ; - interventions 
urgentes liées à la sécurité (eau, gaz) ; - transmission à sa hiérarchie de tous incidents ou dysfonctionnements constatés lors de passage dans les 
bâtiments communaux ;  - interventions ponctuelles dans les autres corps de métier dans le cadre de la polyvalence ; 
avec offre O077220700702897https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700702897-plombier/2 

V077220700702901001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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 

05/07/2022 05/07/2022 

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

V077220700702942001 
 
NOISIEL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/08/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance crèche collective 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :Accompagnement de l'enfant dans son développement psychomoteur  Respect des règles 
d'hygiène et de sécurité 
sans offre 

V077220700702943001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, 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 

05/07/2022 01/09/2022 

11661 - REFERENT PARCOURS SAPHA - MEAUX 11661 - MDS MEAUX / SAPHA 
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 
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V077220700702995001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

12350 - CHARGÉ(E) DE GESTION -DPMIPS 12350 - DPMIPS -Service Accueil du jeune enfant et de la parentalité 
Assurer la gestion administrative et le contrôle du respect de la règlementation et des règles juridiques du contentieux des agréments des assistants 
maternels et familiaux. 
sans offre 

V077220700703042001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

assistante administrative enfance restauration Direction politiques éducatives et sportives 
L'assistante administrative est rattachée directement à la direction des politiques éducatives et sportives, en lien direct avec les autres assistantes du pôle, 
les responsable des animateurs et de la restauration. Sa principale mission est d'assurer l'assistance, le suivi et le fonctionnement du service enfance 
restauration en lien avec la responsable du service. 
avec offre O077220700703042https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703042-assistante-administrative-enfance-restauration/2 

V077220700703054001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire ressources humaines GROUPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires. 
sans offre 

V077220700703062001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

10971 - GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF - DIHCS 10971- DIHCS- SERVICE DE L'HABITAT 
Au sein du service de l'habitat de la Direction de l'Insertion, de l'Habitat et de la Cohésion Sociale, l'agent assure la gestion administrative et financière de 
la Prime de l'Amélioration de l'Habitat (PAH) et, est gestionnaire du Fonds de Solidarité Logement. Dans le cadre de sa politique en faveur de l'habitat , le 
Département attribue des subventions aux propriétaires occupants à faibles revenus, afin qu'il puissent financer des travaux d'amélioration pour le 
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maintien et l'autonomie dans leur logement. Cette subvention correspond à 20% du montant de la subvention de l'Agence Nationale de l'Habitat 
(A.N.A.H) financée par l'État et versée aux propriétaires occupants. Les bénéficiaires sont soumis à des conditions de ressources.  Les gestionnaires du 
Fonds de Solidarité Logement ont en charge l'instruction administrative des demandes d'aides financières individuelles, permettant aux ménages 
éprouvant des difficultés au regard notamment de leur insuffisance de ressources ou de leurs conditions d'existence, à accéder ou à se maintenir dans leur 
logement et faire face à leurs charges liées aux fluides. Le F.S.L. est composée de 5 fonds (accès, maintien, eau, énergie et téléphone) disposant chacun de 
procédures et de connaissances spécifiques. Le F.S.L. est un outil essentiel du Plan Départemental d'Actions pour le Logement et l'Hébergement des 
personnes défavorisées. 
sans offre 

V077220700703082001 
 
SDIS 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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire ressources humaines GROUPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires. 
avec offre O077220700703082https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703082-gestionnaire-ressources-humaines/2 

V077220700703087001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

11769 - CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL - FONTAINEBLEAU 11769 - MDS FONTAINEBLEAU - PMIPF 
Vous êtes chargé(e) de participer aux missions de prévention et d'éducation à la santé au sein de la Maison Départementale des Solidarités, et en 
particulier aux missions des centres de planification et d'éducation familiale. 
sans offre 

V077220700703109001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

14880 - GESTIONNAIRE DE DOSSIERS -DIHCS 14880 - DIHCS- Service Gestion de l'Allocation du RSA 
Sous la hiérarchie du chef de service, l'agent assure, dans le cadre de la gestion administrative du R.S.A, le volet orientation en lien avec les nouvelles 
techniques d'orientation, réorientation des bénéficiaires du R.S.A. Poste qui peut être amené à évoluer selon les besoins du service. 
sans offre 

V077220700703112001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/10/2022 
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2ème classe démission,...) 

Agent Vaguemestre - Reprographie GROUPEMENT DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
Assure la préparation, le suivi, la manutention et la transmission de courriers, colis et parapheurs à l'intérieur et à l'extérieur de la collectivité et des 
travaux d'impression de documents. 
avec offre O077220700703112https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703112-agent-vaguemestre-reprographie/2 

V077220700703133001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

10010 - CHARGÉ(E) DE CONTRÔLE ET DE TARIFICATION-DPEF 10010 - DPEF - Service de la tarification, du contrôle et de la qualité 
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 

V077220700703140001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Chargé de projets BDD- SSI GROUPEMENT LOGISTIQUE  
Gère et administre les systèmes d'exploitation et de gestion de données de la collectivité ; en assure la cohérence, la qualité et la sécurité. Participe à la 
définition et à la mise en oeuvre des serveurs, bases de données, référentiels, logiciels et progiciels. 
avec offre O077220700703140https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703140-charge-projets-bdd-ssi/2 

V077220700703158001 
 
MEAUX cedex 

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 

05/07/2022 02/09/2022 

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 

V077220700703161001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

10662 - SECRETAIRE SAR -PROVINS 10662 - MDS PROVINS - SAR 
Sous le hiérarchie du Chef Administration Ressources, la secrétaire assiste ce dernier sur l'ensemble de ses missions en matière d'organisation, de suivi de 
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dossier, de gestion, d'information, de communication, de classement et d'accueil. 
sans offre 

V077220700703199001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

11069 -AGENT COMPTABLE  ASPA - DA 11069 - DA -Pôle de l'Aide Sociale aux Personnes Agées en Etablissement 
L'agent comptable est chargé de contrôler et de proposer au paiement les factures reçues des établissements accueillant des personnes âgées ou en 
situation de handicap. Il procède également à l'ordonnancement des diverses récupérations liées à ces prises en charge. 
sans offre 

V077220700703207001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/11/2022 

Chef de section exécution comptable GROUPEMENT DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
A la responsabilité de la section « exécution comptable » en organisant, coordonnant, gérant et contrôlant l'ensemble des activités relevant de son 
domaine d'activités. Réalise et contrôle la procédure comptable : Supervise l'exécution de l'ensemble des recettes et des dépenses de l'établissement. 
Assure les relations avec le comptable et prend en charge la gestion des immobilisations et les dotations aux amortissements. 
avec offre O077220700703207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703207-chef-section-execution-comptable/2 

V077220700703216001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, 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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

05/07/2022 01/09/2022 

11659 - REFERENT PARCOURS SAPHA - MEAUX 11659 - MDS MEAUX - SAPHA 
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 

V077220700703241001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

11744 - REFERENT ASE - MEAUX 11744 - MDS MEAUX / SASE 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
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évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077220700703253001 
 
CREGY LES MEAUX 

Adjoint technique 
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 

05/07/2022 01/09/2022 

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

V077220700703258001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

10433 - SAGE FEMME -NEMOURS 10433 - MDS NEMOURS - PMIPF 
Au sein du service PMIPF de la Maison départementale des solidarités, vous êtes chargé(e) de promouvoir la santé des femmes enceintes, des jeunes 
mères et du nouveau-né. Vous assurez la surveillance des grossesses à risque médical et/ou social en effectuant des visites à domicile et consultations 
prénatales. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention et d'information à destination des femmes enceintes. 
sans offre 

V077220700703274001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

11313 - ASE AU SSD - TOURNAN 11313- MDS TOURNAN- SSD 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service 
social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département 
sans offre 

V077220700703292001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

11660 - REFERENT PARCOURS SAPHA -MEAUX 11660 - MDS MEAUX - SAPHA 
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. 
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sans offre 

V077220700703311001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

11312 - TISF - TOURNAN 13312 - MDS TOURNAN - SSD 
Au sein du service social, vous intervenez sur l'ensemble du territoire de la MDS, en priorité au domicile des familles ou des personnes dans le cadre de 
projets contractualisés avec celles-ci, et liés aux activités de la vie quotidienne. Votre intervention se situe plus particulièrement dans le cadre de la 
mission d'aide à la famille et à l'enfance. Vous pouvez également être sollicité pour mener des accompagnements auprès des personnes isolées, et 
participer à des projets collectifs. 
sans offre 

V077220700703319001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Adjoint territorial d'animation Action éducative 
Le service de L'action éducative de la ville de Vaires-sur-Marne recherche des animateurs dans le cadre d'emploi " Adjoint d'animation " (Catégorie C), afin 
d'assurer l'encadrement des enfants et l'organisation du service sur les accueils périscolaires : matin, midi, soir, mercredis et vacances scolaires. Profil 
recherché : - BAFA (ou équivalent) vivement souhaité, BPJEPS (LTP et APT) apprécié - Sens des responsabilités et de l'écoute. - Savoir mettre en place des 
projets d'animation en lien avec le projet pédagogique - Sens du travail en équipe - Autonomie, organisation et esprit d'initiative - Qualités relationnelles 
et pédagogiques - Ponctualité 
sans offre 

V077220700703334001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-
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 

05/07/2022 01/09/2022 

10085 - MEDECIN - FONTAINEBLEAU 10085 -MDS FONTAINEBLEAU - DPMIPF 
Le médecin territorial participe aux missions du service de la santé et de la petite enfance : pédiatrie, PMI/planification/prénatal, accompagnement à la 
santé des bénéficiaires des minimas sociaux/mission APA sur les MDS comprenant les équipes APA 
sans offre 

V077220700703349001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

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

V077220700703357001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, 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 

05/07/2022 01/09/2022 

11286 - REFERENT ASE -MEAUX 11286 - MDS MEAUX  
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077220700703391001 
 
NOISIEL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

05/07/2022 20/09/2022 

manutentionnaire Services techniques 
Assurer la bonne manutention de mobilier ou objets divers ; Permettre la bonne installation de manifestations diverses.    ACTIVITES PRINCIPALES :      * - 
Manutention de mobiliers ou objets divers ;     * - S'assurer que le transport de mobilier ou objets divers est effectué en toute sécurité ;     * - installation le 
mobilier ou de matériel pour tous types de manifestations ( fêtes communales, réunions     *   publiques, élections etc...)     * - Transmission à sa hiérarchie 
de tous incidents ou dysfonctionnements constatés lors de passage sur la voirie ou dans les équipements (vitrages brisés, candélabres accidentés, trous 
sur trottoirs ou chaussée, arbres morts ou branches cassées etc...) ;      * - Interventions ponctuelles dans les autres corps de métier dans le cadre de la 
polyvalence ;     * - Possibilité de participation aux astreintes hivernales. 
avec offre O077220700703391https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703391-manutentionnaire/2 

V077220700703400001 
 
CHELLES 

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 

05/07/2022 01/08/2022 

agent de PROPRETE URBAINE espaces publics 
Adjoint technique chargé de la propreté urbaine des espaces publics 
sans offre 

V077220700703475001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

05/07/2022 11/07/2022 

Agent assermenté en charge de la mise en oeuvre du "permis de louer" et de la gestion des insalubrités immobilières Habitat 
Participer à la lutte contre l'habitat indigne avec notamment la mise en oeuvre du "permis de louer" 
sans offre 
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V077220700703619001 
 
MEAUX cedex 

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 

05/07/2022 01/08/2022 

Chef de Projets Grands Projets 
La Ville de Meaux (55 000 habitants) recrute un Chef de Projet pour la direction des Grands Projets.  Piétonniser et réhabiliter trois espaces publics, 
construire la Cité de la Musique, un groupe scolaire, restaurer des bâtiments existants, mettre en oeuvre le plan vélo, telle est l'ambition de la municipalité 
dont la direction des Grands Projets assure le pilotage et la réalisation. Venez mettre vos compétences et votre énergie au service d'un territoire exigeant 
et dynamique, proche de ses habitants, en pilotant quelques-uns de la vingtaine de projets pour un budget pluriannuel de plus de 50 millions d'euros sur la 
durée du mandat. Au sein du département Aménagement et Développement Durable du Territoire, la direction des Grands Projets réalise les projets sous 
maîtrise d'ouvrage communautaire, en cohérence avec les projets d'aménagement urbain et économique, de développement durable et de mobilités. Le 
département ADDT regroupe trois directions, deux chargés de mission, soit au total 35 collaborateurs. Le chef de projet, sous l'autorité du directeur des 
Grands Projets, pilote l'ensemble des études et travaux des projets de bâtiment et d'espaces publics qui lui sont confiés. En tant que maître d'ouvrage, il 
est garant de la qualité du projet, son adéquation aux besoins des directions métier, du respect du planning validé politiquement et du budget défini pour 
l'opération. Il assure la conformité de l'ensemble des études préalables, à la consultation des entreprises, jusqu'au suivi des travaux et à la réception de 
l'ouvrage, dans les dimensions techniques et administratives.  Le chef de projet pilote les projets de bâtiment et d'espace public qui lui sont confiés en 
transversalité sous l'autorité du directeur des grands projets, garant de la programmation technique et financière sur la durée du mandat du portefeuille 
de projets, avec l'appui du responsable technique. Il contribue à la mise en oeuvre des orientations de la direction générale et des élus sur les choix 
techniques et les calendriers de livraison en garantissant la transversalité, intégrant la question environnementale, les impacts circulatoires et de 
stationnement, dans un objectif de maîtrise des coûts et du calendrier. Expert, il conçoit le cas échéant certains projets de réhabilitation de bâtiment, 
appuyé par un dessinateur. Il s'inscrit dans une équipe de quatre chargés d'opération de profil urbaniste, ingénieur et technicien supérieur. 
sans offre 

V077220700703622001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Manager centre ville Direction générale 
* Développer l'attractivité commerciale : Accompagner les porteurs de projet et les ventes / reprises de fonds de commerce, Accompagner les commerces 
dans leurs transitions numériques, énergétiques, déclaration ERP et de respect du RLP, Rechercher de financements et suivre les demandes, Piloter la 
commission des marchés, veiller au dynamisme du marché forain, et développer le partenariat entre les commerces sédentaires et non sédentaires.  * 
Assurer la prospection et la promotion commerciale :  Mettre à jour, développer et suivre les outils d'observation et de gestion de centre-ville (activités 
commerciales, comptages piétons, enquêtes clients et commerçant...), Observer, analyser et promouvoir le territoire auprès d'enseignes et d'investisseurs 
potentiels (démarchage, création de documents de communication, visites de terrain...), Développer des dispositifs pour attirer de nouveaux porteurs de 
projet, Proposer, piloter et mettre en oeuvre des actions et animations assurant l'attractivité commerciale du centre-ville.  *  Informer et orienter les 
commerçants dans leur vie quotidienne du centre-ville : Accueillir les nouveaux commerçants et faciliter les échanges, Proposer des supports de 
communications.  * Animer et dynamiser la vie associative * Assurer une veille sectorielle et territoriale 
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avec offre O077220700703622https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703622-manager-centre-ville/2 

V077220700703634001 
 
IVERNY 

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 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

05/07/2022 01/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de la 
commune avec ses moyens matériels, financiers et humains 
avec offre O077220700703634https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703634-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220700703636001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

12587-Chef de service - DCEJ 12587 -DGAE-DCEJ Service de Gestion des Agents Départementaux des Collèges 
Sous l'autorité du sous-directeur du fonctionnement des collèges, le chef de service est en charge du recrutement et du suivi administratif des agents 
départementaux des collèges, des absences, de la gestion des remplacements et de la GPEC (dans le cadre de l'externalisation des missions d'entretien 
général). Il pilote la mise en place de l'outil de gestion du temps de travail et son évaluation. Il assure également le pilotage et l'organisation du service. 
sans offre 

V077220700703643001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

11512- CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL-DAC 11512-DGAE-DAC-Service développement du territoire de Meaux 
Le/la référent/e de territoire met en oeuvre la politique de lecture publique du Département sur le territoire de Meaux. Responsable de domaines 
documentaires. 
sans offre 

V077220700703645001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

10836 Chargé(e) de mission Ressources Financières et Mécénat 10836-DGAE-DIRECTION 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAE) et sous l'autorité du/de la Secrétaire 
général(e) , le chargé de gestion budgétaire, comptable et financière est en charge de la gestion administrative, budgétaire et comptable des dossiers " 
Attractivité " ,"Enseignement supérieur et formation" et "Anciens combattants" relevant de la compétence de la DGAE ainsi que des dossiers spécifiques 
aux fonctionnement courant de la DGAE (projets transversaux, managériaux, frais de déplacements et de réception). 
sans offre 
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V077220700703682001 
 
MORMANT SIVOM de la région 
de Mormant 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Educateur Territorial A.P.S. Piscine 
* Activités et taches liées aux activités aquatiques : - Élaborer les projets d'animation et pédagogiques de l'établissement sous la responsabilité de la 
hiérarchie. - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics. - Gérer 
administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de présence, des documents pédagogiques (attestation, 
diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique) * Activités et taches liées à la sécurité et l'accueil des différents 
publics : - Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS. - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et 
le règlement intérieur. - Tenir à jour les différents états comme carnet sanitaire, rapport d'accident (fiche bilan), cahier de fréquentation, carnet de bord. - 
Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1). - Adopter une tenue et un comportement 
irréprochables et véhiculer l'image de la commune - Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers. * Activités et taches liées à la tenue 
des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de ranimation, de communication et le bon état de l'infirmerie. - Manutentions 
quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du matériel, prêt de matériel... * Activités et taches liées au 
fonctionnement général - Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour toute dotation de matériel...amélioration générale du 
service. Assurer la continuité du service. - Participer aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service. - Contribuer au 
fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et qualifications. 
avec offre O077220700703682https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703682-educateur-territorial-a-p-s/2 

V077220700703703001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

06/07/2022 06/08/2022 

CHAUFFEUR RIPEUR OM 
Conduire les camions des OM - Entretien et nettoyage des camions - Ramasser les poubelles et encombrants - Broyage et ramassage des déchets 
sauvages Activités et tâches du poste : - Conduire les camions des OM o Avoir le permis poids lourd o Savoir utiliser les camions OM - Entretien et 
nettoyage des camions o Nettoyage et entretien au moins une fois par semaine o Lavage des camions une fois par semaine - Ramasser les poubelles et 
encombrants o Vérifier le contenu des poubelles pour éviter tout refus lors des vidages des camions aux centres de tris o Surveiller qu'aucune poubelle ne 
soit oubliée o Remettre les poubelles au même endroit qu'elles étaient avant le ramassage - Broyage et ramassage des déchets sauvages o Savoir utiliser 
le broyeur en respectant les règles de sécurités o Nettoyer les outillages et machine 
avec offre O077220700703703https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703703-chauffeur-ripeur/2 

V077220700703757001 
 
CHELLES 

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

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

05/07/2022 01/09/2022 

chargée de mission cabinet évènementiel et cérémonie 
Sous l'autorité du Directeur de Cabinet au sein de la Direction événementiel et cérémonie, le(la) chargé(e) de mission assure l'organisation des 
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évènements protocolaires, du jumelage ainsi que l'accompagnement de Monsieur le Maire dans ses déplacements publics. Planification, organisation et 
suivi des évènements avec les services municipaux concernés, organisés sur le territoire municipal ou comprenant la présence d'élus municipaux : 
instances, commémorations, inaugurations, vernissages... * Accompagnement et préparation lors des déplacements publics de Monsieur Le Maire (notes, 
éléments de langage) * Elaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de redynamisation du jumelage * Gestion du fichier " personnalités " et de 
l'ensemble des contacts de l'équipe municipale * Rédaction de courriers et notes techniques. 
sans offre 

V077220700703798001 
 
CHELLES C.C.A.S. 

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

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

05/07/2022 01/10/2022 

responsable santé handicap solidarité 
Placé sous l'autorité du directeur des solidarités, il participe à l'élaboration, la mise en oeuvre et pilote des projets et programmes de prévention et de 
promotion de la santé individuelle et collective, et du handicap. Il participe à la réflexion sur l'aménagement du territoire dans le domaine de la santé et 
du handicap. Il en garantit la promotion, en évalue les résultats qu'il communique à son directeur. Dans un contexte financier contraint, il optimise 
l'ensemble des ressources allouées à son secteur dans un souci d'améliorer la qualité du service rendu aux administrés et l'ancrage de la politique locale 
sur le territoire. Il encadre et organise les équipes et les équipements rattachés à sa direction (2 foyers-résidences pour personnes âgées ; le pôle services à 
domicile (le porte à porte, la télé-assistance, le portage des repas). Il inscrit son action dans une logique de transversalité, en particulier avec les 
partenaires médico-sociaux et l'intercommunalité. 
sans offre 

V077220700703807001 
 
VALENCE EN BRIE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous le contrôle du Maire, réalise l'ensemble des opérations relevant de la compétence de la commune : affaires générales ; comptabilité ; finances ; 
conseil municipal ; élections ; état-civil ; cimetière ;  personnel communal ; affaires sociales ; urbanisme  Affaires générales :   Assistance et conseil aux élus 
Accueil et renseignement du public. Accueil physique et téléphonique des usagers, gestion du standard (prise de message, orientation du public et des 
appels). Réception, traitement et diffusion de la messagerie et des informations.  Suivi et mise en forme des dossiers administratifs (citoyen " attestation 
d'accueil, recensement militaire, élection... ", urbanisme, funéraire, état civil, comptabilité, finances, ressources humaines, etc...)  Exécution et suivi des 
procédures et décisions administratives.  Enregistrement du courrier départ/arrivée, transmission aux élus, envoi du courrier, traitement des mails, 
diffusion de l'information en général.  Travaux de bureautique : saisie et mise en forme de documents informatiques (courriers, tableaux, compte-rendu, 
procès-verbaux, rapports)  Tri, classement, archivage, numérisation. Suivi de l'agenda du Maire Gestion et suivi des stocks de matériels et fournitures 
courantes, réapprovisionnement, contact avec les fournisseurs.  Comptabilité : Plan comptable M57 - Saisie des mandatements et titres de recettes, 
dématérialisation, transferts des flux via portail Dgfip, liaison avec la trésorerie.   Finances :  Préparation, élaboration, rédaction et suivi des documents 
budgétaires (BP - BS -CA - CG - DM) et comptables, dette, emprunts, immobilisations et l'inventaire. Suivi des contrats, conventions. Préparation des 
demandes de subventions, FCTVA.  Conseil municipal :  Préparation des documents, envoi des convocations, suivi des séances du conseil municipal et 
rédaction des comptes rendus, délibérations, décisions et arrêtés du Maire.  Elections :  Assistance à la mise en oeuvre et suivi des procédures des élections 
et tenue à jour du fichier électoral (Inscriptions, radiations, révision de la liste électorale avec la commission).  Etat-civil :  Préparation, contrôle et 
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élaboration des actes, mise à jour des actes et tenue des registres d'état civil.  Cimetière :  Gestion du cimetière, délivrance et renouvellement des 
concessions funéraires. Mise à jour permanente du fichier cimetière.  Personnel communal :  Ressources humaines : saisie, traitement et suivi des dossiers 
de carrière des agents, arrêtés du personnel. Liaison avec le CDG77 et le CNRACL. Établissement des paies, déclaration et traitement des charges 
mensuelles, trimestrielles et annuelle  Urbanisme : Accueil du public, information sur les démarches d'urbanisme. Enregistrement des dossiers de 
déclarations préalables, permis de construire, certificats d'urbanisme...,  Préparation des décisions, arrêtés  concernant les PC, DIA, CU, DP, PC. Rédaction 
des arrêtés de voirie. Tenue de l'affichage. 
avec offre O077220700703807https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703807-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220700703847001 
 
MAREUIL LES MEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 09/07/2022 

Agent de restauration et d'entretien  
- Distribution et service des repas : - Travailler en partenariat avec les référents et suivre leurs orientations ; - Appliquer les procédures du plan de maîtrise 
sanitaire ; - Appliquer les procédures de la démarche qualité.  - Mise en état de propreté du réfectoire et du matériel  - Assurer le nettoyage et la 
désinfection des lieux et matériels selon les règles d'hygiène et de sécurité ; - Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre du 
réfectoire. L'agent d'entretien réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.  
l'approvisionnement en matériel et produits, et doit assurer la sécurité des usagers des locaux (balisage des zones glissantes...). 
sans offre 

V077220700704081001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR / DIRECTRICE FINANCIER FINANCES 
Élaboration du budget principal et des budgets annexes en lien avec le DGA   Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées   Mise en oeuvre du 
budget pour l'ensemble des services   Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives en lien avec le DGA   Gestion de la dette et de la 
trésorerie en lien avec le DGA   Contrôle des satellites   Animation et pilotage de la fonction financière déconcentrée   Gestion financière des marchés 
publics   Contrôle de gestion en lien avec le contrôleur de gestion    Encadre les agents de la direction (4 agents). 
avec offre O077220700704081https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700704081-directeur-directrice-financier/2 

V077220700704430001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT - RÉGIE BÂTIMENT H/F SERVICES TECHNIQUES - RÉGIE BÂTIMENT 
Missions principales :     Réaliser les petits travaux de maintenance, d'entretien et de dépannage tout corps d'état du bâtiment (menuiserie, serrurerie, 
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peinture, revêtement sol-mur-plafond, maçonnerie, plomberie, ventilation simple, électricité simple...),   Réaliser des opérations de petite manutention,   
Intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification) tout corps d'état du bâtiment,   Réaliser systématiquement les 
travaux de corps-état architecturaux concernés (revêtement, plâtre, menuiserie, serrurerie) suite à l'intervention,    Diagnostiquer l'origine des 
dysfonctionnements et procéder à leur réparation,   Contrôler les équipements de plomberie,   Mettre en place les mesures de sécurité sur les chantiers et 
respecter les mesures d'hygiène,   Définir et prévoir le matériel et les matériaux nécessaires,   Participer à la préparation des manifestations communales,    
Effectuer l'entretien courant et le nettoyage du matériel et du véhicule utilisé,   Nettoyage ponctuel (hors marché ou urgent),   Participer à la bonne tenue 
des ateliers municipaux. 
avec offre O077220700704430https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700704430-agent-polyvalent-regie-batiment-h-f/2 

V077220700704453001 
 
SAINT BRICE 

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

16h30 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
Secrétariat, Accueil, Comptabilité, Paies, Ressources humaines et Urbanisme. 
avec offre O077220700704453https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700704453-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220700704484001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 
SEINE ET MARNE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

chargé de communication communication 
missions principales : - Concevoir, mettre en page et assurer le suivi des publications print et numériques du syndicat (Magazines, newsletter mensuelle, 
rapports d'activité, plaquette de présentation, brochures, affiches, flyers...), - Participer à l'organisation matérielle et logistique des manifestations 
institutionnelles et grand public (JPO, cérémonie des voeux, salons, forums, ateliers...), - Participer à la rédaction et à la mise en forme des 
communications écrites, - Réalisation d'articles et de reportages photographiques, - Actualiser et mettre à jour le site internet du SDESM (CMS Grav), - 
Participer à l'animation des réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Twitter, youTube...), - Participer au suivi de l'exécution du budget communication : 
demande de devis, édition de bon de commande, suivi des commandes et des prestataires, - Tenir à jour les bases de données des partenaires et publics 
ciblés. Compétences attendues Connaissance, savoir - Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop) - Maîtrise de la suite Office 
(PowerPoint, Word, Excel)  Savoir-faire : - Elaborer et concevoir différents supports de communication - Gérer un projet, anticiper et planifier des 
événements - Capacités d'analyse et de synthèse - Bonnes capacités rédactionnelles  Savoir-être : - Esprit d'équipe - Autonomie - Sens de l'organisation et 
de la méthode - Force de proposition et créativité - Réactivité et capacité à travailler dans l'urgence  Formation requise : Diplôme en communication, 
graphisme et/ou journalisme 
avec offre O077220700704484https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700704484-charge-communication/2 

V077220700704521001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 05/07/2022 
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REGISSEUR DE COLLECTION  
REGISSEUR DES COLLECTIONS 
sans offre 

V077220700704623001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Missions Accueille, encadre et accompagne les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale Surveille la sécurité et l'hygiène des enfants Assiste 
les jeunes enfants dans la réalisation d'actes de la vie quotidienne, aide à l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Participe à 
l'élaboration du projet pédagogique, est garant de sa mise en place et le fait respecter auprès de son équipe, Anime des activités éducatives adaptées à 
l'âge des enfants afin de stimuler leurs capacités intellectuelles, affectives et artistiques Apporte une sécurité affective aux enfants (les rassure à différents 
moments importants : coucher, séparation, repas...), Repère et signale les éventuels problèmes comportementaux chez les enfants et les oriente 
éventuellement vers des professionnels spécialisés Participe à l'organisation et à l'animation de sorties pédagogiques Transmet aux parents ou substituts 
parentaux les informations relatives à leur enfant : développement, acquisitions, difficultés... Participe à l'aménagement de l'espace Détermine les besoins 
en matériel pédagogique Qualités requises Être autonome, organisé et rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent 
d'entretien. Il travaille souvent seul et est ainsi garant de la bonne réalisation des opérations. 
sans offre 

V077220700704736001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 18/07/2022 

Agent d'accueil au service Logement-Emploi/Formation Service Logement - Emploi/Formation 
Sous l'autorité du/de la responsable du service Logement - Emploi / Formation, vous aurez pour missions :  Principales : - Accueillir et renseigner le public 
par un pré accueil pour les demandeurs de logement, les demandeurs de stage et alternance, les demandes de médailles du travail, - Assurer le suivi du 
courrier arrivée et départ, - Remplacer les collègues en cas d'absence par une permanence physique et téléphonique. 
sans offre 

V077220700704827001 
 
GASTINS S.I. pour le 
fonctionnement du 
regroupement pédagogique 
Clos Fontaine / Gastins / Quiers 

ATSEM principal de 1ère classe 

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

32h35 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
- Assure la surveillance des élèves sur la période du transport scolaire - Assure assistance technique et pédagogique des professeurs des écoles 
sans offre 

V077220700704837001 
 
GASTINS S.I. pour le 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

06h21 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

05/07/2022 01/09/2022 
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fonctionnement du 
regroupement pédagogique 
Clos Fontaine / Gastins / Quiers 

personnel publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Transport scolaire 
- Assure la surveillance des élèves sur la période du transport scolaire 
sans offre 

V077220700705067001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

06/07/2022 15/07/2022 

Soigneur Animalier Ferme Pédagogique 
Nourrissage des animaux * Doser et distribuer la nourriture en fonction des espèces et des consignes * Observer les animaux pendant le temps de 
nourrissage Nettoyage, aménagement des cages et enclos * Nettoyer et désinfecter les locaux et enclos en respectant les règles de sécurité et d'hygiène  * 
Réaliser le déplacement des animaux en suivant les règles et les consignes * Entretenir les enclos, et réaliser la petite maintenance Observation des 
animaux  * Approcher les animaux et observer leur comportement * Adapter ses attitudes aux comportements observés * Inventorier les animaux * 
Surveiller et diagnostiquer les signes de maladie des animaux, * Déterminer le moment pour faire appel à un spécialiste * Effectuer, à la demande du 
responsable ou du vétérinaire, des traitements des animaux Réalisation de soins vétérinaires courants * Capturer un animal, le transporter et accueillir 
des animaux * Peser, brosser et tondre les animaux * Effectuer les soins vétérinaires courants (vaccination, vermifugeassions, taille de griffes, etc.) en 
suivant les consignes du responsable ou du vétérinaire  Réalisation des taches nécessaires pour l'entretien du site en termes d'espaces verts et de propreté 
urbaine. 
sans offre 

V077220700705149001 
 
NOISIEL 

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

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

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

06/07/2022 01/09/2022 

gestionnaire culture culture animation 
* Suivi de production de la saison culturelle     * Gestion de la billetterie (régisseur principal)     * Mise en oeuvre de projets d'action culturelle     * Suivi 
administratif et logistique      * Suivi de la communication et de l'information     * Suivi des relations avec les partenaires     * Participation à l'organisation 
des grands évènements municipaux 
avec offre O077220700705149https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700705149-gestionnaire-culture/2 

V077220700705186001 
 
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 durant 
une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DCEJ/CN/DVE167 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
Date de réception préfecture : 08/07/2022
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V077220700705221001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

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

V077220700705247001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

06/07/2022 06/07/2022 

Agent logistique DCE - service évènements/logistique  
Missions Au sein du service évènements/logistique, placé(e) sous l'autorité du Chef d'équipe et au sein d'une équipe de 8 agents, vous prenez en charge les 
missions suivantes :  * Conduire et décharger des véhicules pour le transport et la livraison du matériel * Participer à l'approvisionnement des associations 
caritatives de la collectivité * Participer aux déménagements des bâtiments communaux * Monter/démonter du matériel pour les évènements selon les 
plans d'aménagements * Participer à la mise en place de l'affichage sur le mobilier urbain (abris bus, ...) * Assurer des missions de logistique à la Salle 
Jacques Brel * Participer à l'ornement des bâtiments communaux pour les commémorations  Des missions d'élaboration de plannings et des tâches de 
saisie sur Excel pourront également vous être confiées.  Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené(e)s à travailler le samedi de façon occasionnelle. 
Vous pourrez en outre être sollicité(e) pour participer aux opérations de salage et de déneigement en fonction des besoins du service concerné. 
sans offre 

V077220700705341001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

06/07/2022 22/08/2022 

Coordinateur  espace MJC affaires culturelles 
Placé sous l'autorité du responsable des affaires culturelles, le coordinateur(trice) sera en charge d'élaborer, de programmer, et du suivre les activités 
proposées avec le positionnement d'intervenants avec des statuts différents.  Travailler en lien étroit avec l'agent administratif qui gère les dossiers 
d'inscriptions, la comptabilité, l'accueil des usagers. Coordonner l'agent mutualisé avec l'espace chaudron. Piloter les dossiers transversaux en lien avec les 
services de la ville et en complémentarité avec son homologue du chaudron. Assurer également une programmation hétéroclite axée autour d'expositions, 
de dispositifs culturels. Participer à l'évolution du projet dans sa mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation 
avec offre O077220700705341https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700705341-coordinateur-espace-mjc/2 

V077220700705381001 Adjoint administratif Poste vacant 35h00 ouvert aux contractuels 06/07/2022 16/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
Date de réception préfecture : 08/07/2022
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NOISIEL 

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

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

chargé d'accueil et assistant administratif culture animation 
* Accueil du public au Pôle Culturel Michel Legrand : usagers, associations, administrés     * Gestion administrative des activités du Pôle Culturel     * 
Gestion du courrier     * Gestion administrative des mises à disposition des salles communales 
avec offre O077220700705381https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700705381-charge-accueil-assistant-administratif/2 

V077220700705403001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Attaché, 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 

06/07/2022 01/09/2022 

Responsable de la Commande Publique Service Juridique et de la commande publique 
Sous l'autorité de la responsable du service juridique et de la commande publique, vous aurez pour missions : Principales : - Planification et mise en oeuvre 
administrative des procédures de passation des actes de la commande publique pour la collectivité, - Veille juridique et conseil auprès des services 
municipaux et des élus dans ce domaine, - Optimisation des procédures d'achat public de la collectivité, - Travail en binôme avec l'assistante 
administrative sur la commande publique. 
avec offre O077220700705403https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700705403-responsable-commande-publique/2 

V077220700705463001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) police municipale 
* Maintenir le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique. * Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire 
d'intervention * Faire respecter les arrêtés municipaux  * Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur * Patrouiller et 
effectuer la surveillance générale du territoire communal (à pied en voiture ou en vélo) * Ilotage et surveillance aux abords des écoles et des bâtiments 
publics * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 
sans offre 

V077220700705486001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant(e) administratif(ve) pour le service juridique et de la commande publique Service Juridique et de la commande publique 
Sous l'autorité de la Responsable du service Juridique et de la Commande Publique, vous aurez pour missions : Principales : - Assister la responsable du 
service qui est chargé du Conseil Municipal et des actes administratifs, - Assister le responsable de la commande publique principalement sur les marchés 
publics, - Assurer le suivi des dossiers d'assurance. 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
Date de réception préfecture : 08/07/2022
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avec offre O077220700705486https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700705486-assistant-e-administratif-ve-pour-le-service-juridique-
commande-publique/2 

V077220700705491001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

06/07/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
- Accueillir et animer des groupes de jeunes (dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'organisation d'un ACM). - Mettre en 
oeuvre le projet pédagogique de l'équipement et contribuer à son développement. - Concevoir, organiser et planifier des cycles d'activités en fonction des 
besoins du groupe (dans le respect du projet éducatif de la ville et du projet pédagogique de la structure). - Organiser, développer et animer des activités 
d'animation et de loisirs (manuelles, sportives, artistiques et culturelles) : Préparer les séances d'animation, répertorier les matériaux nécessaires, rédiger 
des fiches d'activités, lancer et animer les activités, etc... - Evaluer les projets d'activités mis en place. - Organiser et encadrer des sorties, des soirées. 
sans offre 

V077220700705613001 
 
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 

06/07/2022 15/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Sous la responsabilité du chef des services techniques et sous la direction de l'Adjointe au Maire chargé de l'Environnement et du Cadre de Vie, vous serez 
force de proposition pour l'embellissement floral et arboricole de la commune et vous effectuerez l' entretien des espaces verts, naturels et paysagers.   
Missions principales : Création et entretien d'espaces fleuris, boisés, de décoration extérieure (conception, bêchage, plantation, arrosage, désherbage...). 
Assurer l'entretien des pelouses et des terrains (tonte, fertilisation, petite réfection, ramassage des détritus...), des arbres, arbustes et des rosiers (tailles 
diverses, désherbage manuel, repiquage...). Assurer la maintenance du matériel utilisé. Participation au travail de bûcheronnage et d'élagage.   
Qualifications requises : Baccalauréat professionnel Aménagement paysager ou équivalent minimum, Expérience de 5 ans minimum en entretien espaces 
verts pour les collectivités, permis de conduire B obligatoire, CACES R 372 Engins de chantier  Compétences attendues : . Autonomie . Capacité de 
recherche et de négociation avec les fournisseurs de la collectivité . Etre force de proposition de techniques alternatives au traitement phytosanitaires . 
Application directe des règles de sécurité collective et individuelle   Conditions d'exercice : . Travail en extérieur . Déplacements fréquents sur le territoire 
communal . Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de service . Utilisation de matériels bruyants et/ou dangereux 
avec offre O077220700705613https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700705613-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220700705945001 
 
OZOUER LE VOULGIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 

Accusé de réception en préfecture
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adjoint animation pour alsh, périscolaire matin et soir et mercredi et petites et grande vacances. 
sans offre 

V077220700706056001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

06/07/2022 08/07/2022 

Animateur social CENTRE SOCIAL F. DOLTO 
- Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer des projets d'animation en direction des publics enfance-jeunesse, adultes et famille o Préparer, organiser et 
animer des actions/ateliers dans le respect e la législation en vigueur o Contribuer à la mise en oeuvre matérielle des actions (salles, matériels, 
commandes...) o Assurer une évaluation régulière des actions menées 
sans offre 

V077220700706076001 
 
LIVRY SUR SEINE S.I. de gestion 
et de fonctionnement du foyer 
résidence pour personnes âgées 
de Livry sur Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/07/2022 06/07/2022 

Secrétaire-comptable Administratif 
Comptabilité Secrétariat Accueil téléphonique et du public Gestion des dossiers résidents 
sans offre 

V077220700706138001 
 
LIVRY SUR SEINE S.I. de gestion 
et de fonctionnement du foyer 
résidence pour personnes âgées 
de Livry sur Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

17h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/07/2022 06/07/2022 

Secrétaire-comptable Administratif 
Comptabilité Secrétariat Accueil téléphonique et du public Gestion des dossiers résidents 
sans offre 

V077220700706159001 
 
LIVRY SUR SEINE S.I. de gestion 
et de fonctionnement du foyer 
résidence pour personnes âgées 
de Livry sur Seine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/07/2022 06/07/2022 

Animatrice Animation 
Préparation et animation des ateliers internes Gestion des animations avec les prestataires extérieurs Organisation des évènements  Elaboration du 
calendrier mensuel 
sans offre 

V077220700706323001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Chargé Marchés Publics DIRECTION JURIDIQUE 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
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Rattaché(e) à la Direction des Affaires Juridiques, vous assurerez les missions suivantes : - Participer à la procédure de passation des marchés publics (aide 
à la définition des besoins, rédaction des pièces, sécurisation des procédures, suivi de l'exécution des contrats etc...) - Gestion des contentieux (aide au 
Directeur dans le suivi des contentieux et dans la rédaction des mémoires...) - Conseil juridique (Rédaction de notes juridiques à l'attention des services ou 
des élus, veille règlementaire, contrôle de la légalité des actes de la collectivité etc...)  Profil recherché :  - Formation : Formation juridique requise (Master 
2 en droit public, droit des collectivités territoriales, droit public des affaires etc...)  - Expérience : Une expérience significative en collectivité territoriale sur 
un poste équivalent est indispensable  - Compétences techniques :  * Solides connaissances en droit public, de la commande publique et des collectivités 
territoriales notamment.  * Avoir l'esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles affirmées.  * Maitrise de l'outil informatique.  - Aptitudes 
relationnelles :  * Sens de l'initiative * Capacités d'adaptation * Polyvalence * Réactivité et discrétion 
avec offre O077220700706323https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700706323-charge-marches-publics/2 

V077220700706643001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/07/2022 01/10/2022 

Ouvrier Logistique H/F Direction des routes/Parc départemental/SAF 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M&euro; de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M&euro; avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077220700706643https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700706643-ouvrier-logistique-h-f/2 

V077220700706730001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

06/07/2022 06/07/2022 

agent en charge des encaissements Accueil citoyen 
Missions : Au sein du service Accueil citoyens, sous l'autorité de la responsable du service, vous avez pour missions :  * Accueil physique et téléphonique 
des administrés * Encaissement et saisie des règlements (factures de cantine, d'accueil périscolaire et de centre de loisirs) * Contrôle des éléments 
juridiques et comptables nécessaires à l'encaissement des règlements des familles  * Contrôle et gestion de la caisse, dépôt des versements à la Trésorerie 
* Suivi et gestion des impayés (contrôle des factures impayées au Trésor Public, relance auprès des familles)  Dans le cadre de vos missions, vous êtes 
également amené(e), en l'absence du régisseur principal, à assurer la tenue des comptes bancaires et la gestion de la Commission Sociale de l'Enfance. 
sans offre 

V077220700706740001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 24h00 ouvert aux contractuels 07/07/2022 10/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
Date de réception préfecture : 08/07/2022



    
N° 2022-94 

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

 
Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux - 
Le Châtelet-en-Brie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Gestionniare de l'Epicerie solidaire de Coubert Affaire sociale Epicerie Solidaire 
Sous l'autorité du Responsable de service: *Gestion des approvisionnement (commande, récupération de marchandises, manutention...) *Etiquetage et 
mise en rayon *Contrôle de l'hygiène et respect des règles sanitaires, *Saisi et suivi des états de stocks, *Montage de dossiers, réception et accueil des 
bénéficiaires *Entretien des locaux et du matériel *Gestion de la régie de recette 
avec offre O077220700706740https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700706740-gestionniare-epicerie-solidaire-coubert/2 

V077220700706879001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

06/07/2022 26/10/2022 

CHAUFFEUR RIPEUR OM 
Conduire les camions des OM - Entretien et nettoyage des camions - Ramasser les poubelles et encombrants - Broyage et ramassage des déchets 
sauvages Activités et tâches du poste : - Conduire les camions des OM o Avoir le permis poids lourd o Savoir utiliser les camions OM - Entretien et 
nettoyage des camions o Nettoyage et entretien au moins une fois par semaine o Lavage des camions une fois par semaine - Ramasser les poubelles et 
encombrants o Vérifier le contenu des poubelles pour éviter tout refus lors des vidages des camions aux centres de tris o Surveiller qu'aucune poubelle ne 
soit oubliée o Remettre les poubelles au même endroit qu'elles étaient avant le ramassage - Broyage et ramassage des déchets sauvages o Savoir utiliser 
le broyeur en respectant les règles de sécurités o Nettoyer les outillages et machine 
avec offre O077220700706879https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700706879-chauffeur-ripeur/2 

V077220700707059001 
 
PRESLES EN BRIE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
- Seconder la directeur dans la rédaction et la mise en oeuvre du projet pédagogique dans la lignée du projet éducatif - Diriger l'accueil de loisirs en 
l'absence du directeur - Accompagner les animateurs dans la rédaction et la mise en oeuvre des projets d'activités - Garantir la sécurité morale, physique 
et affective des enfants et entretenir des relations privilégiées avec les familles ; - Participer à l'éveil des enfants par la mise en en oeuvre d'activités 
répondant aux projets éducatifs et pédagogiques ; - Participer au fonctionnement du centre de loisirs ; - Animer et encadrer le temps de la pause 
méridienne. 
sans offre 

V077220700707112001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR/DIRECTRICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DU JURIDIQUE COMMANDE PUBLIQUE 
MISSIONS :    Elaborer et gérer le planning de la programmation des achats, dans un souci de rationalisation des coûts et d'optimisation de la gestion des 
ressources,   Participer à la sensibilisation de la commande publique auprès des services prescripteurs,   Accompagner les services dans la définition des 
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besoins et conseiller sur le choix des procédures  adéquates,   Réaliser du benchmarking,   Animer les réunions de lancement de marché avec les services 
prescripteurs,   Optimiser la qualité, les coûts et les délais pour chaque procédure,   Mettre en place des retro-planning de procédure,   Trouver des 
solutions cohérentes avec les besoins et contraintes de la collectivité,   Conduire des recherches administratives, techniques et juridiques pour répondre 
aux besoins des services prescripteurs,   Savoir détecter les risques de dysfonctionnements (litiges, pénalités, résiliation, etc...),   Elaborer les formulaires et 
notices explicatives nécessaires à l'instruction des demandes,   Elaborer les Dossiers de Consultation des Entreprises, en collaboration avec le service 
prescripteur,   Analyser, négocier et sélectionner les offres économiquement avantageuses au regard des besoins des services prescripteurs,   Rédiger les 
procès-verbaux et rapports d'analyse des offres,   Rédiger les décisions et délibérations,   Préparer les commissions d'appel d'offres et en assurer les 
comptes rendus,   Participer à la conduite des précontentieux dans le cadre des réponses aux entreprises évincées ou de demandes d'observations auprès 
des services chargés du contrôle de légalité,   Développer les technologies de l'administration numérique et en assurer le suivi (dématérialisation des 
procédures, DUME, open data, etc...),   Gérer le suivi des reconductions et les notifier,   Conduire des réunions de suivi de l'exécution du marché avec le 
service prescripteur et le titulaire (respect des exigences contractuelles, gestion des litiges, pénalités). 
avec offre O077220700707112https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700707112-directeur-directrice-commande-publique-juridique/2 

V077220700707113001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/07/2022 06/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Services techniques 
Activités principale Aménagement et d'entretien des bâtiments. Fabrication sur mesure divers ameublements. Réalisation et confection et pose de 
structures bois (étagères, décors qualitatifs, etc). Réparation, remise en état et pose des mobiliers bois intérieurs (bureaux, armoires, tableaux, etc). 
Réparation, remise en état et pose des  mobiliers bois extérieurs (bancs, poubelles, etc). Entretien et réparation dépose et pose de portes, fenêtres et 
autres structures bois. Pose de serrures et outillage de serrurerie sur structures bois. Entretien des machines et nettoyage de l'atelier menuiserie. 
Participation aux travaux de tous corps d'état et festivités. Conduite des véhicules du service. Entretien des matériels et des véhicules mis à disposition 
pour assurer les missions LES CONNAISSANCES  Connaissance des matériels et matériaux de menuiserie Connaissance des techniques de mise en oeuvre 
des matériaux de menuiserie Permis de conduire Connaissance et utilisation des EPI Savoir faire le bon choix des équipements de protection individuelle ou 
collectifs en fonction des tâches effectuées  LES COMPETENCES  Rigueur et sens de l'organisation Respect des matériels Savoir organiser son travail en 
fonction des consignes écrites et orales Bonne résistance physique Savoir rendre compte, communiquer Savoir prendre l'initiative d'une intervention de 
maintenance courante à titre préventif ou curatif 
sans offre 

V077220700707117001 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

07/07/2022 25/07/2022 

Agent d'accueil DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Rattaché à la Direction des Services Techniques, l'agent d'accueil a pour mission principale l'accueil physique et téléphonique des usagers. Il doit 
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transmettre les appels aux services concernés et apporter un premier niveau d'information aux administrés. 
sans offre 

V077220700707202001 
 
MEAUX cedex 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/07/2022 07/07/2022 

Chef de secteur Direction des Espaces Verts 
Missions principales: Rattaché à la Direction des Espaces Verts, sous la responsabilité du Responsable du Pôle Exploitation, vous avez pour missions la 
responsabilité de l'entretien des espaces verts dans votre secteur dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, et l'encadrement de votre 
équipe. Vous maintenez un espace public propre, accueillant pour les usagers.  COORDINATION DES INTERVENTIONS : Centraliser, planifier et suivre 
l'activité de son secteur au quotidien contrôler et accompagner son équipe dans l'exercice de leurs missions assurer la répartition logistique des besoins 
dans son secteur préparer et animer une réunion hebdomadaire avec son équipe pour la bonne coordination des interventions assurer la cohérence de 
l'entretien des espaces verts au sein de la ville, en fonction de son secteur et des retours de sa hiérarchie  ENTRETIEN DES ESPACES VERTS Réaliser 
manuellement les tailles horticoles et le petit élagage Faucher et débroussailler Arroser les espaces verts Ramasser les feuilles Enlever, ramasser et 
valoriser les déchets et détritus Désherber les surfaces minérales /thermique, manuel ...)  ENTRETIEN DES ESPACES VERTS Réaliser manuellement les tailles 
horticoles et le petit élagage Faucher et débroussailler Arroser les espaces verts Ramasser les feuilles Enlever, ramasser et valoriser les déchets et détritus  
Entretenir les pelouses (tonte, engazonnement,-placage, découpes et finitions) ENTRETIEN DES MASSIFS ARBUSTIFS & SAISONNIERS Reconnaitre les 
végétaux d'ornement Réaliser les plantations selon les plans fournis Confectionner, planter et entretenir les massifs de fleurs (arrosage, binage, bêchage 
et désherbage) Tailler manuellement les haies et arbustes Surveiller la flore et assurer l'apport d'engrais Planter et entretenir manuellement les arbres et 
arbustes Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter la hiérarchie Rendre compte à sa hiérarchie de son activité ENTRETIEN DES 
ÉQUIPEMENTS Assurer la maintenance des systèmes d'arrosage automatique (programmation, entretien et petites réparations) Nettoyer et entretenir les 
outils et équipements mis à disposition 
sans offre 

V077220700707225001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

07/07/2022 08/07/2022 

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

V077220700707300001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

07/07/2022 07/07/2022 
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AGENT DE VOIRIE POLYVALENT Proprete Urbaine 
Vous assurez le bon entretien des voies et des espaces publics. 
sans offre 

V077220700707388001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 07/07/2022 

AGENT DE VOIRIE POLYVALENT Proprete Urbaine 
Vous assurez le bon entretien des voies et des espaces publics. 
sans offre 

V077220700707574001 
 
POINCY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
Animation périscolaire,  Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la restauration scolaire,  Aider les enfants et les assister dans les actes de 
la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie, Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants Assurer l'entretien des locaux, du 
mobilier et du matériel pédagogique Contrôler l'état de propreté des locaux Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et en produits 
sans offre 

V077220700707575001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ESPACE AQUATIQUE LE NAUTIL 
Nettoyage de l'ensemble des locaux et surfaces de la structure. Contrôle de la propreté des lieux et des installations. Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé. Surveillance de la qualité de l'eau des bassins aquatiques par analyses (week end et jours fériés) 
sans offre 

V077220700707630001 
 
COLLEGIEN 

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

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

07/07/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration scolaire et entretien RESTAURATION 
Affectation au service " entretien des bâtiments " :  Agent chargé de la propreté des locaux, en charge d'effectuer seul(e), ou sous le contrôle d'une ou d'un 
responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité.  Affectation au 
service " Restauration Scolaire " : Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
sans offre 
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V077220700707645001 
 
LOGNES cedex 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/07/2022 01/08/2022 

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

V077220700707664001 
 
COLLEGIEN 

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

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

07/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire et Entretien RESTAURATION SCOLAIRE 
Affectation au service " entretien des bâtiments " :  Agent chargé de la propreté des locaux, en charge d'effectuer seul(e), ou sous le contrôle d'une ou d'un 
responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité.  Affectation au 
service " Restauration Scolaire " : Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
sans offre 

V077220700707699001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/07/2022 27/08/2022 

responsable de l'unité superstructures Techniques 
- Mettre en oeuvre les programmes de travaux. - Veiller au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité.  - 
Organiser et coordonner au plan technique et réglementaire, administratif et financier l'exécution des travaux dans les meilleurs conditions de coût et de 
délais. - Gestion et suivi des commissions de sécurité des bâtiments communaux - Instruction des demandes d'autorisations d'aménager - Gestion du 
service (budget, management) 
sans offre 

V077220700707750001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

12135 - Chargée d'études géographe DG/Observatoire 
En lien direct avec le responsable de l'Observatoire et en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire qui constitue ce pôle 
de réflexion et d'analyse, le chargé d'études documentaire contribue à la qualité des travaux du service par l'apport de ressources documentaires ciblées. 
Il conçoit et pilote la mise en oeuvre de la politique de documentation de l'équipe pluridisciplinaire en lien avec la mission documentation. 
sans offre 

V077220700707756001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 07/07/2022 01/09/2022 
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SAINT THIBAULT DES VIGNES 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

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

V077220700707804001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

12170 - Chargé de contrôle budgétaire DG/DF 
Réalisations des phases techniques nécessaires à l'adoption des étapes budgétaires et suivi de l'exécution des crédits. 
sans offre 

V077220700707883001 
 
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 

07/07/2022 28/09/2022 

Chargé (e) de Développement Touristique Tourisme 
Sous l'autorité du DGS , vous êtes chargé (e) du développement touristique  sur le territoire  de la Communauté de Communes du Val Briard. 
sans offre 

V077220700707987001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

07/07/2022 08/07/2022 

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

V077220700708120001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/07/2022 01/10/2022 
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SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.A.M. (SI Assainissement de 
Marne la Vallée) 

code général de la fonction 
publique 

Chargé(e) de la communication  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous êtes chargé(e) de : 1.  Contribuer à l'élaboration de la communication globale du Siam ; 2.  
Organisation d'actions de communication et de relations publiques ; 3.  Conception de produits de communication ; 4.  Alimentation de la communication 
numérique (réseaux sociaux) ; 5.  Coordination du déroulement des campagnes de communication ; 6.  Élaboration d'un Plan de Communication.  De 
formation supérieure (BAC + 5) en communication, vous possédez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction similaire au sein d'une collectivité ou 
d'une entreprise. Vous êtes en capacité de proposer une stratégie de communication. Vous maîtrisez la chaîne graphique et les différentes étapes liées à 
l'édition de supports Print et Web. Vous maîtriser les logiciels bureautiques et de publication de contenu sur le Web (CMS, solution d'emailing marketing, 
etc.) Vous disposez d'une aisance rédactionnelle et orale et d'une bonne capacité d'investigation et de veille technologique ou thématique. Votre 
personnalité fera la différence. Vous êtes créatif(ve), vif(ve) d'esprit, êtes force de proposition et possédez un excellent relationnel ainsi qu'une forte 
aptitude à travailler en équipe.  Temps de travail : Temps Complet Rémunération statutaire et Régime Indemnitaire - Chèques Déjeuner (carte) - CNAS 
avec offre O077220700708120https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700708120-charge-e-communication/2 

V077220700708148001 
 
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 

07/07/2022 08/07/2022 

Animateur dispositif Forces Mission politique de la ville 
Contribuer à la définition et la mise en oeuvre de la politique d'action sociale Accompagner les projets d'actions sociale et les bénéficiaires Promouvoir des 
programmes et des projets de l'action sociale collectifs (santé, prévention, PRIJ etc.) Développer les relations avec les partenaires Effectuer le reporting de 
son activité Etre force de propositions 
sans offre 

V077220700708166001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

07/07/2022 01/09/2022 

Agent de collecte OM 
Missions du poste - Nettoyage des camions - Ramasser les poubelles et encombrants Activités et tâches du poste : - Nettoyage des camions o Nettoyage et 
entretien au moins une fois par semaine o Lavage des camions une fois par semaine - Ramasser les poubelles et encombrants o Vérifier le contenu des 
poubelles pour éviter tout refus lors des vidages des camions aux centres de tris o Surveiller qu'aucune poubelle ne soit oubliée o Remettre les poubelles 
au même endroit qu'elles étaient avant le ramassage - Broyage et ramassage des déchets sauvages o Savoir utiliser le broyeur en respectant les règles de 
sécurités o Nettoyer les outillages et machine o Ramassage des déchets sauvages 
avec offre O077220700708166https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700708166-agent-collecte/2 

V077220700708184001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.A.M. (SI Assainissement de 
Marne la Vallée) 

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 

07/07/2022 01/10/2022 

Chargé(e) de la communication  

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
Date de réception préfecture : 08/07/2022
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Principales missions : 1.  Contribuer à l'élaboration de la communication globale du Siam ; 2.  Organisation d'actions de communication et de relations 
publiques ; 3.  Conception de produits de communication ; 4.  Alimentation de la communication numérique (réseaux sociaux) ; 5.  Coordination du 
déroulement des campagnes de communication ; 6.  Élaboration d'un Plan de Communication.  De formation supérieure (BAC + 5) en communication, 
vous possédez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction similaire au sein d'une collectivité ou d'une entreprise.  Capacité de proposer une 
stratégie de communication. Maîtrise de  la chaîne graphique et les différentes étapes liées à l'édition de supports Print et Web. Maîtrise des logiciels 
bureautiques et de publication de contenu sur le Web (CMS, solution d'emailing marketing, etc.) Aisance rédactionnelle et orale et bonne capacité 
d'investigation et de veille technologique ou thématique. Créatif(ve), vif(ve) d'esprit, être force de proposition et  posséder un excellent relationnel ainsi 
qu'une forte aptitude à travailler en équipe. Temps de travail à temps complet Rémunération statutaire et Régime Indemnitaire - Chèques Déjeuner 
(carte) - CNAS 
avec offre O077220700708184https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700708184-charge-e-communication/2 

V077220700708203001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

07/07/2022 08/07/2022 

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

V077220700708203002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

07/07/2022 08/07/2022 

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

V077220700708203003 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

07/07/2022 08/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
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congé maternité, 
CITIS...) 

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

V077220700708203004 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

07/07/2022 08/07/2022 

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

V077220700708203005 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

07/07/2022 08/07/2022 

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

V077220700708204001 
 
GASTINS 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h18 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
- Assure l'animation et la surveillance des élèves sur les périodes : Pause méridienne 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
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V077220700708205001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/08/2022 

juriste DGAR/DAP/ACHATS GENERAUX 
juriste 
sans offre 

V077220700708206001 
 
VAUX LE PENIL 

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 

07/07/2022 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 

V077220700708210001 
 
TORCY 

Attaché 

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

35h00 

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

07/07/2022 01/08/2022 

Responsable de la résidence de personnes âgées retraités 
-Assurer la gestion de l'équipement -Mettre en oeuvre au sein de la structure les orientations définies par la municipalité -Concevoir en collaboration avec 
le service retraités le projet d'établissement, les projets d'animation et de maintien à domicile -Adapter les actions aux besoins de la personne âgée pour 
maintenir son autonomie -Maîtriser les dispositifs d'urgence et de sécurité 
sans offre 

V077220700708227001 
 
VAUX LE PENIL 

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 

07/07/2022 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 

V077220700708229001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

07/07/2022 08/07/2022 

agent de restauration scolaire Service enfance 

Accusé de réception en préfecture
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- Préparation et service des repas - Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
sans offre 

V077220700708252001 
 
VAUX LE PENIL 

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 

07/07/2022 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 

V077220700708265001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique , 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 

07/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration scolaire Service enfance 
- Préparation et service des repas - Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
sans offre 

V077220700708279001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.A.M. (SI Assainissement de 
Marne la Vallée) 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

07/07/2022 01/10/2022 

Chargé(e) d'opérations technicien(ne) de bâtiment Pôle Stations / Bâtiments 
Assurer le suivi technique général du patrimoine bâti et veiller au respect de la réglementation en matière de gestion des bâtiments ; Assurer la conduite 
d'opération de construction, réhabilitation ou de rénovation d'ouvrage ; Organiser et coordonner la maintenance et l'entretien des bâtiments, 
équipements et espaces extérieurs ; Suivre des opérations d'investissements pour les travaux neufs (construction / réhabilitations) ; Organisation des 
consultations ; rédaction des DCE et pilotage des études préalables pour tous les travaux ; Assurer la passation et le suivi des marchés ; Représenter le 
maître d'ouvrage lors de l'exécution des marchés de travaux et de prestations de services ; Organiser, coordonner les travaux et assurer le respect des 
coûts et des délais ; Construire le budget d'investissement en lien avec la responsable du Pôle et le service Finances. Formation spécifique en génie civil et 
construction et expérience professionnelle de 5 ans sur des fonctions similaires ; Permis B Connaissance du bâtiment, des équipements techniques et des 
opérations de maintenance à réaliser ; Connaissance des procédures de marchés et de consultation des entreprises ; Aptitude à diriger des travaux de 
bâtiment ; Aptitude à travailler en partenariat avec des partenaires variés ; Maîtrise de la conduite de projet ; Maîtrise des outils informatiques 
notamment Word, Excel, Outlook, etc. Prendre en compte la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ; Connaissance des normes sanitaires, des 
règles de sécurité et de signalisation, de la règlementation des ERP et de mise en sûreté des bâtiments et matériels ; Titulaire de l'habilitation électrique 
(ou désireux de la détenir) ; Savoir apprécier les situations d'urgence. Sensibilité aux questions d'environnements et d'économies d'énergies ; Qualités 
relationnelles ; Esprit d'analyse et de synthèse ; Rigueur, organisation, autonomie et polyvalence. Temps de travail à temps complet. 
avec offre O077220700708279https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700708279-charge-e-operations-technicien-ne-batiment/2 

V077220700708301001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 07/07/2022 01/09/2022 
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TORCY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. * Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220700708301002 
 
TORCY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. * Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220700708301003 
 
TORCY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. * Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220700708301004 
 
TORCY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. * Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220700708301005 
 
TORCY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. * Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
sans offre 

V077220700708403001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

07/07/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220708-2022-94-AR
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

sous directeur infrastructures DGAR/DSIN 
sous directeur infrastructures 
sans offre 

V077220700708417001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

07/07/2022 07/07/2022 

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

V077220700708417002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

07/07/2022 07/07/2022 

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

V077220700708540001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

07/07/2022 08/07/2022 

Manutentionnaire Logistique et évènementiel 
- Organiser le travail et encadrer les agents affectés au service.  - Gérer l'emploi du temps et l'affectation des agents par la tenue des plannings de travail.  
- Organiser le travail de l'équipe pour les transports de matériel, les manutentions et déménagements pour les différents services et équipement de la 
ville.  - Pour les manifestations municipales et associatives, participé à leur conception, recenser le matériel nécessaire, organiser le montage et le 
démontage des  matériels.   - Etablir les états de lieux avec le responsable de la manifestation.  - Surveiller et contrôler l'exécution des travaux dans les 
délais impartis. 
sans offre 
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V077220700708589001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

07/07/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils jeunesse 
Concevoir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure.  Impulser la mise en place des actions définies et être garant de leur 
application. Impulser une dynamique de projet en péri et extrascolaire. Mettre en place les conditions de sécurité des jeunes âgées de 11 à 17 ans. 
Contrôler la présence des jeunes et tenir à jour le listing de présence. Mettre à jour le dossier des jeunes (fiches de renseignements, sanitaires, de droit à 
l'image et charte d'engagement).  Missions occasionnelles :  Encadrer un groupe de jeunes âgés de 11 à 17 ans. 
sans offre 

V077220700708592001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 
SEINE ET MARNE 

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

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

CHARGE D'AFFAIRES ECLAIRAGE PUBLIC 
Au sein du service " Eclairage Public ", sous l'autorité du responsable du service, vous exercerez des missions de maîtrise d'oeuvre, d'expertise technique et 
de veille réglementaire auprès des collectivités membres du syndicat. Vous serez le référent en matière d'éclairage public sur des territoires définis du 
département Vous assurerez les estimations financières (travaux et subventions éclairage public, sportif et mise en valeur) et proposerez des d'économies 
d'énergie et de réduction des nuisances lumineuses. Egalement, vous aurez à gérer de façon rigoureuse le suivi de travaux délégués (études, consultations, 
suivi réalisations, suivi financier et réceptions). Vous serez en charge du contrôle et de la bonne exécution de la maintenance et de l'exploitation du réseau 
d'éclairage public dans le cadre d'un groupement de commandes. Vous contrôlerez  la bonne utilisation de la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée 
par Ordinateur) et assurerez des formations auprès des utilisateurs. Vous aurez en charge la gestion des litiges et le suivi des anomalies sur les 
interventions des prestataires. Vous participerez au développement interne des procédures et des outils de communication du service. 
avec offre O077220700708592https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700708592-charge-affaires/2 

V077220700708700001 
 
NEMOURS 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la ville auprès des enfants dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil périscolaire le matin et le soir 
Animation pause méridienne 
sans offre 

V077220700708700002 
 

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

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

07/07/2022 01/09/2022 
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NEMOURS emploi permanent de la fonction publique 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la ville auprès des enfants dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil périscolaire le matin et le soir 
Animation pause méridienne 
sans offre 

V077220700708737001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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 

07/07/2022 07/07/2022 

Référent Parcours Sapha - Mds De Meaux H/F DGAS/MDS Meaux 
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 

V077220700708815001 
 
MITRY MORY 

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

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

07/07/2022 07/07/2022 

Agent administratif Enseignement 
Missions du service : Le service Enseignement contribue tout le long de l'année, à favoriser au mieux la scolarité de chaque enfant, à veiller à la qualité des 
moyens matériels et des conditions d'accueil, à lutter contre l'échec scolaire, à tendre vers la gratuité et à favoriser la participation des parents.  Position 
hiérarchique : sous l'autorité directe de la coordinatrice administrative.  MISSIONS PRINCIPALES   - Accueil du public, informer et orienter les familles ; - 
Accueil téléphonique et traitement des appels (internes/externes) ; - Inscriptions scolaires et périscolaires ; - Calcul du quotient familial ; - Répondre et 
assister les directions d'écoles dans leurs demandes au quotidien (appels téléphoniques, notes, demandes de travaux aux services techniques...) ; - 
Polyvalence au sein du service (bons d'engagement, demandes de travaux, bus, préparation des livres cadeaux, occupation des locaux, classes 
transplantées) ; - Participer aux réunions de service ; - Garantir la continuité du service public.  Missions spécifiques (par ordre d'importance) :   - 
Enregistrer, suivre, diffuser et mettre en place un tableau pour les demandes de travaux ; - Suivre les dossiers PAI avec les directions des écoles, les 
enregistrer, les mettre à jour dans le tableau et les transmettre au service Enfance ; - Recenser les besoins pour les mallettes PPMS et pharmacie dans les 
écoles, mettre à jour les tableaux de suivi, commande et préparation des commandes pour la distribution aux différents sites ; - Courrier du service, suivi 
des réponses (courriels, courriers, notes) ; - Transmission et gestion des états de présence aux études surveillées, mise en place de remplaçants si besoin, 
contacter les familles pour les inscriptions ; - Elaboration d'un tableau pour le suivi des avis de naissance en fonction des périmètres scolaires ; - 
Elaboration de tableaux et mise à jour des coordonnées du monde éducatif ; - Tri, classement et archivage des dossiers ; - Rédaction et mise à jour du 
guide des procédures ; - Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires à la mission du service.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoir :  - Maitriser 
les outils du pack bureautique (Word, Excel, Ciril, Axelnet) ; - Les collectivités territoriales, le service public ; - Grande capacité d'organisation 
administrative ; - Savoir rédiger.  Comportements professionnels :  - Savoir renseigner et orienter des interlocuteurs avec courtoisie ; - Maîtriser les 
techniques d'accueil téléphonique et physique ; - Filtrer à bon escient les appels téléphoniques ; - Sens du service public, devoir de réserve et respect de la 
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confidentialité ; - Être méthodique, rigoureux, réactif et autonome ; - Savoir définir des priorités, savoir anticiper , savoir se rendre disponible ; - Savoir 
rendre compte de ses activités , transmettre fidèlement les messages et attirer l'attention sur un problème éventuel ; - Alerter sur des dysfonctionnements 
ou des urgences à traiter ; - Coopérer avec les autres services de la direction ; - Patience, écoute, sens du contact et du travail en équipe ; - Assiduité, 
ponctualité ; - Travail en transversalité ; - Capacité d'initiatives.  SPÉCIFICITÉS  Obligations du poste : Maîtrise de l'outil informatique  Organisation du 
travail :  Lieu(x) de travail : Louise Michel Travail à temps complet 37 H 30. Travail en équipe avec des amplitudes horaires réparties en fonction des 
horaires d'ouverture au public : - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15  - Fermeture du service le jeudi matin : accueil 
téléphonique uniquement pour les directions d'écoles Selon les besoins du service : travail en soirée (nocturnes...), week-ends et jours fériés (départs et 
retours classes transplantées...) 
sans offre 

V077220700708842001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

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

V077220700708906001 
 
MELUN 

ATSEM 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 

07/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants. Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins  Aménagement et entretien des 
locaux et matériaux destinés aux enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques 
sans offre 
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