
    
N° 2022-114 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-114 

07720220805683 

 

 
 
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 

224 déclarations, établi pour la période du 29/07/2022 au 04/08/2022. 

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 05/08/2022 

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 : 05/08/2022 
Date de publication : 05/08/2022 

 Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220805-2022-114-AR
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772106RF0218191001 
 
QUINCY-VOISINS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 29/08/2022 

ATSEM Pôle Enfance et Jeunesse 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'informations * Participation aux projets 
éducatifs * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas ; mise  en place d'activités adaptées au temps du midi * 
Prise en charge des enfants avant, pendant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste * Mise en place d'activités pédagogiques sur le 
temps périscolaire 
sans offre 

V077220300584281001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

Directeur de l'Aménagement Durable Aménagement Durable  
MISSIONS  Diriger et coordonner la direction de l'aménagement durable, composée de cinq pôles, et de 23 agents : - Aménagement, études urbaines, 
renouvellement urbain ; - Transports, déplacements et Grand Paris Express ; - Habitat et Gens du Voyage ; - Politique de la Ville ; - Affaires immobilières et 
foncières.  Coordonner les activités administratives, comptables et techniques de la direction Assurer la programmation des études et le suivi des 
opérations d'aménagement S'assurer du respect des délais réglementaires et de l'atteinte des objectifs Représenter la collectivité auprès des partenaires 
extérieurs (EPA MARNE, IDFM, ANRU, autres collectivités ; entreprises...) dans le cadre des missions de la direction (Comités techniques, comités de 
pilotage...) Superviser l'élaboration du budget et s'assurer de sa bonne exécution 
sans offre 

V077220400605490001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/08/2022 01/10/2022 

Chargé d'opérations paysagiste Direction de l'Environnement et du Développement Durable  
ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la maîtrise d'ouvrage et/ou la maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'aménagements paysagers * Participer aux dossiers 
transversaux de la direction (SCOP, GEMAPI, avis techniques sur révision PLU ou projets urbains) * Assurer le contrôle et l'exécution des travaux confiés 
aux entreprises de travaux neufs et de maintenance * Elaborer les marchés publics en lien avec la Directions de la Commande et des Achats publics * 
Participer à l'élaboration du budget et de son suivi dans votre domaine d'activité * Rédiger les réponses aux courriers, RDV avec les riverains  * Présenter 
les projets de la direction en réunion avec les services, les élus et en réunion publique 
sans offre 

V077220600697097001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/08/2022 22/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220805-2022-114-AR
Date de réception préfecture : 05/08/2022
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PONTAULT COMBAULT classe exceptionnelle 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable des structures collectives de la petite enfance, l'éducatrice de jeunes  enfants a pour mission d'accueillir les enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans 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.    - organiser et optimiser les activités proposées aux enfants tout au long de la journée d'accueil,  - participer à 
l'élaboration du projet pédagogique du service et garantir son application,  - assurer les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, sommeil, etc....),  - 
suivre le protocole médical élaboré par l'équipe médicale,  - organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur d'un handicap en collaboration avec  
l'équipe de direction,  - observer l'enfant, favoriser son bien-être et son autonomie,  - veiller en permanence à la qualité de l'accueil de l'enfant sur le plan 
matériel physique et  psychologique (règles d'hygiène et de sécurité, diététique, santé de l'enfant, rythme individuel  et collectif ...),  - accueillir les 
stagiaires,  - participer aux projets extérieurs (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, jeux  d'éveils...),  - être présente et participer activement au 
bon déroulement des deux fêtes de l'année le jour  même et lors de la préparation,  Le poste suppose une grande disponibilité horaire (Horaires irréguliers, 
voire décalés). Vous serez  également amené(e) à participer à des réunions et des manifestations en dehors des heures  d'ouverture de la structure. 
avec offre O077220600697097https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600697097-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077220700703284001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284002 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284003 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

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

04/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284004 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284005 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284006 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
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sans offre 

V077220700703284007 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284008 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284009 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284010 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
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MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284011 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284012 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284013 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284014 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 04/08/2022 01/09/2022 
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VAIRES SUR MARNE 

changement de temps 
de travail 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284015 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700703284016 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'action éducative 
MISSIONS REGULIERES * Accueillir des groupes d'enfants (âge maternel ou primaire), être capable de concevoir, de proposer et d'animer des activités 
d'éveil, sportives, culturelles ou artistiques * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants  * Participer à l'organisation, à la mise en 
place et au fonctionnement des activités de loisirs  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Participer au projet pédagogique et 
garantir sa mise en oeuvre  * Aménager, préparer, installer et ranger le matériel pédagogique * Savoir prendre en compte les différences des enfants 
sans offre 

V077220700732231001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

13h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/07/2022 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 
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aux différents projets de l'Ecole de Musique - Etre force de proposition au sein du département bois 
sans offre 

V077220700734202001 
 
MEAUX cedex 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) en accueil de loisirs Extra et Périscolaire ENFANCE 
Sous la responsabilité de la Direction de l'Enfance et de l'Éducation, vous êtes chargé de l'Animation et de l'encadrement d'enfants maternels et 
élémentaires au sein d'un Accueil Collectif pour Mineur de la Ville de Meaux. 
avec offre O077220700734202https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700734202-animateur-trice-accueil-loisirs-extra-periscolaire/2 

V077220700735227001 
 
ROCHETTE (LA) 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

29/07/2022 30/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) multi accueil 
Responsable de la sécurité des enfants tant physique que psychologique et affective Accueillir des enfants et des parents Accompagner l'enfant dans son 
développement en prenant en compte son histoire personnelle et respectant son rythme individuel Organiser l'espace et l'environnement pour faciliter 
l'autonomie et garantir la sécurité Assurer des jeux et des activités en lien avec le potentiel de l'enfant Participer à l'élaboration et la mise en place du 
projet pédagogique Effectuer des soins d'hygiène corporelle Aider aux tâches ménagères si nécessaire 
sans offre 

V077220700736701001 
 
SERVON 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/08/2022 15/09/2022 

Référent des manifestations locales et des associations Affaires culturelles 
Gestion des salles communales : tenue des plannings d'occupation des salles communales par les associations et les services, état des lieux des salles 
mises à disposition Organisation et préparation des manifestations locales et des réceptions. Présence lors de manifestations locales qui se déroulent en 
soirée ou durant les week ends - Gestion des bons de commande , devis - Gestion des demandes des subventions des associations. Contrôle du nettoyage 
des salles mises à disposition et relation avec le prestataire. Relation avec les différents services pour la mise en place des festivités. Relation avec les 
associations locales et l'école pour les occupations des salles communales 
avec offre O077220700736701https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700736701-referent-manifestations-locales-associations/2 

V077220700737262001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/07/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants, vous avez 
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pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de 
la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220700737530001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

gardien bâtiment culturel Médiathèque 
ouverture et fermeture des portes d'accès du bâtiments selon les besoins des services surveillance sécurité de l'ensemble du bâtiment tâches diverses de 
manutention, rangement et nettoyage participation à certains transports de matériels et de personnes remplacement du 2ème gardien pendant les 
congés réception et livraison de tous supports remise en place du mobilier après chaque permanence suivant le planning taches secondaire s : assistance 
techniques des auditoriums (sons, lumières) 
sans offre 

V077220700737534001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/07/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants, vous avez 
pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de 
la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220700737598001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint administratif 

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

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

29/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Carrière/Paie DRH - CARRIERE / PAIE 
MISSIONS LIEES A LA CARRIÈRE  SUIVI DES SITUATIONS ADMINISTRATIVES DU PERSONNEL, INSTRUCTION DES DOSSIERS ASSOCIÉS & PRÉPARATION DES 
ACTES RELATIFS :  - aux positions statutaires et statut des agents contractuels - aux avancements de grade, promotion interne et avancement d'échelon, 
les cessations d'activité  - à l'absentéisme (accident du travail, maladie ordinaire, congés de longue maladie, longue durée, congés maternité, ...)  - à la 
Préparation et instruction des dossiers de retraite, validations de service et médailles du travail  - à la rédaction de courrier   MISSIONS LIEES A LA PAIE  
GESTION DE LA PAIE : - Saisir les éléments variables de paie  - Vérifier les incidences du déroulement de la carrière et ceux liés à l'absentéisme  - Intégrer le 
supplément familial de traitement  - Gérer les prestations d'action sociale  - Etablir les remboursements transport  - Lancer le calcul de paie et vérifier les 
bulletins  - Effectuer le mandatement  - Préparer et transmettre les éléments de paie à la Trésorerie  - Transférer les flux financiers  - Effectuer la mise sous 
pli des bulletins  - Effectuer le classement mensuel et l'archivage annuel des éléments de paie  - Etablir les certificats, les attestations ASSEDIC  - Etablir des 
courriers   GESTION DES CHARGES SOCIALES  - Lancer le calcul de paie de l'ensemble des charges sociales, vérifier et les mandater  - Etablir et vérifier les 
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déclarations mensuelles  - Préparer et transmettre les éléments à la trésorerie  - Effectuer le classement mensuel et l'archivage annuel des éléments de 
charges  - Réaliser la DSN    MISSIONS TRANSVERSALES CARRIÈRE/PAIE  - Conseiller et accueillir les agents et répondre aux questions relatives au 
déroulement de carrière et à la paie  -Conseiller et appuyer techniquement les managers -Participer à la préparation des Commissions Administratives 
Paritaires de la ville de Meaux 
sans offre 

V077220700737669001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 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 

29/07/2022 04/10/2022 

Community manager Communication 
* Participer à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de communication numérique de la communauté d'agglomération ; * Concevoir et mettre 
en oeuvre des contenus de communication ; * Veiller à l'e-réputation de la communauté d'agglomération ; * Développer les audiences. 
sans offre 

V077220700737810001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

29/07/2022 02/11/2022 

Chargé d'opérations et de travaux en eau potable et en assainissement Pôle Cadre de Vie - Environnement 
* Organisation et mise en oeuvre, en lien avec la responsable du service eau et assainissement, de la politique relative aux compétences eau potable et 
assainissement. * Gestion et suivi des contrats de délégation des services publics eau et assainissement et participation aux comités de pilotage. * Suivi 
des études et des procédures en cours (schéma directeur d'assainissement, étude de ruissellement, règlement de service, étude de gouvernance ...). * 
Gestion et suivi de l'exploitation des infrastructures de collecte, de transport, de distribution et/ou de traitement de l'eau potable à l'échelle du territoire 
(état des lieux des infrastructures, diagnostic...). * Suivi des procédures de protection des périmètres de captage de l'eau potable. * Instruction des 
demandes d'urbanisme et des demandes de raccordement des usagers. * Coordination de projets, en lien avec les services de la CAPF et ses communes 
membres, ainsi qu'avec les partenaires et prestataires extérieurs (services de l'État, services du Département de Seine-et-Marne, partenaires 
institutionnels, bureaux d'étude, entreprises, délégataires...). * Participation à l'élaboration du règlement du service d'assainissement pour le territoire. * 
Participation à la définition du programme de renouvellement des équipements. 
sans offre 

V077220700737865001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/07/2022 22/08/2022 

Agent auprès des enfants  
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance, sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants et les 
auxiliaires de puériculture, vous avez pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le 
cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance. 
sans offre 
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V077220700737879001 
 
MEAUX cedex 

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

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 

29/07/2022 20/08/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants,  vous avez 
pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service  
de la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220700737882001 
 
LIVRY SUR SEINE 

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 

29/07/2022 01/11/2022 

Comptable RH Service Administratif 
Comptable/ RH Sous la responsabilité du DGS, vous aurez assurerez la gestion comptable, budgétaire et la gestion des ressources humaines.  1/ 
Comptabilité   Passage à la M57 depuis le I er Janvier 2022   Elaboration complète du Budget, suivi et contrôle de son exécution   Etablissement de 
tableaux de suivi comptable et budgétaire pour les élus et les services   Suivi et mise à jour du plan pluriannuel d'investissement communal Mandatement 
des dépenses et titrage des recettes en dématérialisation   Suivi financier des marchés publics, points financiers sur opérations d'investissement    Gestion 
et suivi des contrats et conventions   Dossiers de subventions   Gestion de la dette, des amortissements, inventaire   Ecritures de fin d'année, déclaration et 
suivi du FCTVA   Maîtrise de la gestion dématérialisée (PES), et utilisation du portail de la gestion publique 2/ Ressources Humaines   Elaborations des 
paies, charges sociales, PASRAU et N4DS   DSN depuis le I er Janvier 2022   Gestion du personnel (contrats, arrêts de travail, visites médicales, inscriptions 
aux formations...)   Suivi des carrières (avancements, dossiers de retraite, disponibilité, tenue des dossiers des agents..    Rédaction, suivi des décisions et 
arrêtés du Maire en matière comptable et RH 
avec offre O077220700737882https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700737882-comptable-rh/2 

V077220700737901001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

29/07/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants,  vous avez 
pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service  
de la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220700737933001 
 
MEAUX cedex 

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

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 

29/07/2022 22/08/2022 
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collectivité publique 

Auxiliaire de puériculture  
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants,  vous avez 
pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service  
de la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220700737949001 
 
SAINT LOUP DE NAUD 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration cantine scolaire 
préparation restauration scolaire. mise en place du service. accueil des enfants. service. nettoyage complet. 
sans offre 

V077220700737953001 
 
CHAMPAGNE SUR SEINE 

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

29/07/2022 15/09/2022 

Agent service voirie polyvalent CTM - Voirie 
Rattaché à la Direction des Services Techniques sous l'autorité du responsable de la voirie, vous serez chargé des missions suivantes :  Réparation, 
nettoyage, enlèvement et pose de mobilier urbain (bancs, panneaux d'informations dans les écoles, barrières, potelets, clôtures) et exécution de travaux.  
Gestion et entretien de la signalisation horizontale et verticale.  Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers 
nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier  Mise en oeuvre d'enrobé à froid et à chaud  Intervention rapide en cas d'accident ou de 
catastrophe naturelle, nettoiement.  Assure la signalisation pour les élections, les déviations en cas de manifestations officielles de la ville.  Maintenir en 
état de propreté les voies urbaines et les espaces publics. Dans le cadre des manifestations : montage, démontage et transport de matériels. Participer 
ponctuellement aux opérations de déneigement. Les missions peuvent évoluer à tout moment en fonction des besoins du pôle cadre de vie   Conditions 
d'exercice :  Travail à l'extérieur par tous les temps et en toutes saisons.  Horaires réguliers en fonction de l'organisation des chantiers, des aléas 
climatiques et des situations de crise (neige, inondations, etc.).  Port de vêtements de sécurité obligatoire.  Travail en équipe. Disponibilité lors 
d'opérations et événements exceptionnels.  Travail de nuit si nécessaire.  Habilitation.  Participation aux astreintes techniques.  Responsabilités :  
Autonomie au quotidien dans l'organisation du travail, dans le cadre de tâches planifiées et de constats lors des patrouilles.  Prises d'initiatives dans des 
interventions d'urgence en sachant situer la limite des compétences.  Missions définies et évaluées par le supérieur hiérarchique.  Garant de la bonne 
exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coût.  Responsable de la mise en sécurité de la voirie en cas d'urgence     Profil du 
candidat  Permis B obligatoire - Permis PL souhaité. Rigoureux et organisé.  Qualités relationnelles.  Priorise et remonte les informations à sa hiérarchie  
Connaissances en technique de voirie urbaine et assainissement, en sécurité des chantiers et de la réglementation en vigueur.  Le certificat d'aptitude à la 
conduite d'engins en sécurité (CACES) pour les matériels qui l'exigent peut être demandé. 
avec offre O077220700737953https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700737953-agent-service-voirie-polyvalent/2 

V077220700737967001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 29/07/2022 22/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220805-2022-114-AR
Date de réception préfecture : 05/08/2022



    
N° 2022-114 

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

 
MEAUX cedex 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Agent polyvalent en petite enfance  
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance, sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants et les 
auxiliaires  de puériculture, vous avez pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le 
cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220700738164001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR CENTRE SOCIAL 
L'animation sociale, au coeur de l'action des centres sociaux, permet aux habitants de participer directement à l'amélioration de leurs conditions de vie, 
au renforcement des solidarités et à la prévention des exclusions. Intégré au service des centres sociaux, et placé sous l'autorité du responsable d'un 
centre social municipal, vous serez en charge d'élaborer, de conduire et d'évaluer des actions en direction de la population du quartier, qui s'inscrivent 
dans le projet de la structure. 
sans offre 

V077220700738182001 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH GAIUS 
Placé sous la responsabilité hiérarchique des directions des ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez à l'élaboration et la mise 
en oeuvre des projets enfance et jeunesse, en assurant l'accueil et l'animation des groupes d'enfants (3 - 12 ans) lors des activités éducatives, et leur 
encadrement pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. délibération n° 2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738182002 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH GAIUS 
Placé sous la responsabilité hiérarchique des directions des ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez à l'élaboration et la mise 
en oeuvre des projets enfance et jeunesse, en assurant l'accueil et l'animation des groupes d'enfants (3 - 12 ans) lors des activités éducatives, et leur 
encadrement pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. délibération n° 2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738186001 
 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

29/07/2022 01/09/2022 
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DAMMARIE LES LYS cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Coordinateur des APS Sports  
Proposition et mise en oeuvre de projets dans le domaine des activités physiques et sportives * Élaborer des projets pédagogiques en fonction des 
orientations de la collectivité et/ou de l'Éducation nationale * Analyser l'évolution socio-économique des pratiques sportives et s'y adapter * Mettre en 
place des projets transversaux avec différents partenaires * Construire et mettre en oeuvre des outils de recueil de besoins et de satisfaction des usagers * 
Organiser et participer aux activités physiques et sportives * Élaborer un plan de financement adapté au projet Management de l'équipe d'éducation 
sportive * Définir des objectifs pédagogiques * Planifier les activités sportives pour les différents publics en fonction des compétences du service * 
Recenser les besoins de formation pour développer les compétences du service et diversifier les activités * Organiser des réunions d'équipe * Repérer et 
réguler les conflits * Savoir s'adapter aux différents interlocuteurs Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives * Intervenir 
au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence avec la politique de la collectivité * Participer à l'élaboration des projets éducatifs * Négocier et 
argumenter auprès de la hiérarchie et des différents partenaires * Sensibiliser aux différentes disciplines sportives * Encadrer différentes activités 
physiques et sportives * Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité * 
Contrôler l'application de la réglementation dans la mise en oeuvre des activités 
sans offre 

V077220700738207001 
 
CHESSY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration scolaire et d'entretien Restauration scolaire Gaius 
Placé sous la responsabilité hiérarchique de la directions ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez aux activités de production 
de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives (enfants de 3 à 12 ans) et d'entretien des locaux 
et matériels de restauration. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738218001 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH ILE AUX OISEAUX 
Placé sous la responsabilité hiérarchique des directions des ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez à l'élaboration et la mise 
en oeuvre des projets enfance et jeunesse, en assurant l'accueil et l'animation des groupes d'enfants (3 - 12 ans) lors des activités éducatives, et leur 
encadrement pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738218002 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH ILE AUX OISEAUX 
Placé sous la responsabilité hiérarchique des directions des ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez à l'élaboration et la mise 
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en oeuvre des projets enfance et jeunesse, en assurant l'accueil et l'animation des groupes d'enfants (3 - 12 ans) lors des activités éducatives, et leur 
encadrement pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738240001 
 
CHESSY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration scolaire et d'entretien Restauration scolaire Cornélius 
Placé sous la responsabilité hiérarchique de la directions ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez aux activités de production 
de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives (enfants de 3 à 12 ans) et d'entretien des locaux 
et matériels de restauration. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738256001 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH ETOILE MYSTERIEUSE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique des directions des ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez à l'élaboration et la mise 
en oeuvre des projets enfance et jeunesse, en assurant l'accueil et l'animation des groupes d'enfants (3 - 12 ans) lors des activités éducatives, et leur 
encadrement pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738256002 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH ETOILE MYSTERIEUSE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique des directions des ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez à l'élaboration et la mise 
en oeuvre des projets enfance et jeunesse, en assurant l'accueil et l'animation des groupes d'enfants (3 - 12 ans) lors des activités éducatives, et leur 
encadrement pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738256003 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH ETOILE MYSTERIEUSE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique des directions des ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez à l'élaboration et la mise 
en oeuvre des projets enfance et jeunesse, en assurant l'accueil et l'animation des groupes d'enfants (3 - 12 ans) lors des activités éducatives, et leur 
encadrement pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738256004 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 29/07/2022 01/09/2022 
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CHESSY 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH ETOILE MYSTERIEUSE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique des directions des ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez à l'élaboration et la mise 
en oeuvre des projets enfance et jeunesse, en assurant l'accueil et l'animation des groupes d'enfants (3 - 12 ans) lors des activités éducatives, et leur 
encadrement pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738256005 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH ETOILE MYSTERIEUSE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique des directions des ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez à l'élaboration et la mise 
en oeuvre des projets enfance et jeunesse, en assurant l'accueil et l'animation des groupes d'enfants (3 - 12 ans) lors des activités éducatives, et leur 
encadrement pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738256006 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH ETOILE MYSTERIEUSE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique des directions des ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez à l'élaboration et la mise 
en oeuvre des projets enfance et jeunesse, en assurant l'accueil et l'animation des groupes d'enfants (3 - 12 ans) lors des activités éducatives, et leur 
encadrement pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738385001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/07/2022 05/09/2022 

Auxiliaire de puériculture MAC 
- Accueillir en collectivité l'enfant dans sa globalité en partenariat avec sa famille, - Veiller à son bien être en favorisant son autonomie, - Aménager les 
espaces de vie de l'enfant, - Valoriser et mettre en place le projet de la structure. 
sans offre 

V077220700738409001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

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

35h00 

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

29/07/2022 15/09/2022 

Responsable Info Statut (F/H) Expertise Juridique 
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Principales missions : Accompagner et sécuriser la validité des productions sortant du service (consultations juridiques, mails, Prestation Etude Dossier 
Individuel, Dossier d'étude de droit à allocation chômage...) Définir et mettre en oeuvre des actions pédagogiques visant à améliorer les connaissances et 
l'aisance des agents RH des collectivités Définir et mettre en oeuvre des actions d'organisation visant à améliorer la prise en charge des sollicitations des 
collectivités bénéficiaires Encadrer une équipe de 5 consultantes statut. 
avec offre O077220700738409https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700738409-responsable-info-statut-f-h/2 

V077220700738425001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

29/07/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche collective 
- Accueillir en collectivité l'enfant dans sa globalité en partenariat avec sa famille, - Veiller à son bien être en favorisant son autonomie, - Aménager les 
espaces de vie de l'enfant, - Valoriser et mettre en place le projet de la structure. 
sans offre 

V077220700738437001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

29/07/2022 29/07/2022 

Agent D'accueil Et De Recherches H/F DGAE/ Direction des Archives départementales 
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.  Les Archives départementales ont pour mission la collecte, le 
classement, la conservation, la communication et la valorisation des documents indispensables à la préservation des droits des Seine-et-Marnais et à la 
mémoire du département, du Moyen Âge à nos jours. Le service des archives numérisées participe aux opérations de numérisation et de mise à disposition 
des données numérisées aux usagers des Archives départementales. 
avec offre O077220700738437https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700738437-agent-accueil-recherches-h-f/2 

V077220700738470001 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecole maternelle TOURNESOL 
Placé-e sous la double responsabilité hiérarchique des directions d'écoles maternelles et des directions des ALSH, et sous l'autorité de la coordination 
Enfance-Jeunesse-Sport, vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans). Vous préparez 
et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes 
d'animation, pour l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, notamment pendant le temps de restauration scolaire, et le cas échéant sur les temps 
périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738470002 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 29/07/2022 01/09/2022 
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CHESSY 

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

ATSEM (h/f) Ecole maternelle TOURNESOL 
Placé-e sous la double responsabilité hiérarchique des directions d'écoles maternelles et des directions des ALSH, et sous l'autorité de la coordination 
Enfance-Jeunesse-Sport, vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans). Vous préparez 
et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes 
d'animation, pour l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, notamment pendant le temps de restauration scolaire, et le cas échéant sur les temps 
périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738470003 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecole maternelle TOURNESOL 
Placé-e sous la double responsabilité hiérarchique des directions d'écoles maternelles et des directions des ALSH, et sous l'autorité de la coordination 
Enfance-Jeunesse-Sport, vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans). Vous préparez 
et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes 
d'animation, pour l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, notamment pendant le temps de restauration scolaire, et le cas échéant sur les temps 
périscolaires et extrascolaires. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700738543001 
 
CHAMIGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Missions et activités principales : * Accompagnatrice des élèves de maternelle dans le bus scolaire le matin et le soir (période scolaire) * Nettoyage des 
locaux communaux : salles de classes et dépendances, salle polyvalente, âge d'or, relais famille, église * Installation des salles de cantine pour les repas  * 
Réchauffage et préparation des repas de cantine * Service des repas et surveillance de cantine * Lavage du linge de la cantine 
sans offre 

V077220700738676001 
 
CHESSY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration scolaire et d'entretien Restauration scolaire Tournesol 
Placé sous la responsabilité hiérarchique de la directions ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez aux activités de production 
de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives (enfants de 3 à 12 ans) et d'entretien des locaux 
et matériels de restauration. délibération n°2022.06.26 du 24/06/2022 
sans offre 
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V077220700738788001 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Assistant-e petite enfance crèche Trois Ours 
Placé-e sous la responsabilité hiérarchique de la direction de crèche (Infirmière - Puéricultrice, EJE). Vous aurez à assurer vos fonctions d'assistance auprès 
des auxiliaires de puériculture, en exerçant les missions principales suivantes : Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration 
Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène délibération n°2022.06.27 du 
24/06/2022 
sans offre 

V077220700738788002 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Assistant-e petite enfance crèche Trois Ours 
Placé-e sous la responsabilité hiérarchique de la direction de crèche (Infirmière - Puéricultrice, EJE). Vous aurez à assurer vos fonctions d'assistance auprès 
des auxiliaires de puériculture, en exerçant les missions principales suivantes : Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration 
Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène délibération n°2022.06.27 du 
24/06/2022 
sans offre 

V077220700738985001 
 
MONS EN MONTOIS S.I.R.P. 
Mons / Cessoy / Sognolles / Lizy 

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

05h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Transport scolaire 
Accompagnement et surveillance des élèves depuis l'école de Cessoy en Montois jusqu'à l'arrêt des bus. 
sans offre 

V077220700738998001 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Assistant-e petite enfance crèche Petits Pas 
Placé-e sous la responsabilité hiérarchique de la direction de crèche (Infirmière - Puéricultrice, EJE). Vous aurez à assurer vos fonctions d'assistance auprès 
des auxiliaires de puériculture, en exerçant les missions principales suivantes : Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration 
Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène délibération n°2022.06.27 du 
24/06/2022 
sans offre 

V077220700739018001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

29/07/2022 01/01/2023 
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CHESSY de la fonction publique 

Cuisinier (h/f) crèche Petits Pas 
placé-e sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la crèche, en continuité avec le binôme d'adjointe de direction - EJE. Vous aurez à assurer les 
fonctions de cuisinier-ère, pour élaborer, préparer, confectionner et distribuer les repas en liaison chaude, des 66 jeunes enfants de 3 mois à 3 ans 
accueillis au sein de 2 des 3 EAJE, en exerçant les missions principales suivantes :  - Production et valorisation de préparations culinaires -  
Accompagnement des enfants en lien avec les projets d'activités de l'équipe - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène délibération n°2022.06.27 
du 24/06/2022 
sans offre 

V077220700739054001 
 
MEAUX cedex 

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 

29/07/2022 01/09/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique affecté au Poste de Commandement Opérationnel Police Municipale 
Mise en oeuvre et application des pouvoirs de police du Maire - participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la 
salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux. 
sans offre 

V077220800739348001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint administratif , Technicien, 
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 

01/08/2022 14/08/2022 

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

V077220800739365001 
 
ETREPILLY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 

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

02/08/2022 30/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, de l'équipe enseignante et de la collectivité Transmission d'informations 
Participation aux projets éducatifs 
sans offre 

V077220800739598001 
 
MEAUX Communauté 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

01/08/2022 01/09/2022 
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d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

collectivité 

Collaborateur du Chef de Service Comptabilité Finances et Pilotage de la Performance 
La Direction des Finances et du Pilotage de la Performance se compose de deux pôles : Pilotage de la Performance et Comptabilité. Sous l'autorité 
hiérarchique directe du Chef de service Comptabilité, le collaborateur pilote le traitement des dépenses, des recettes et veille au bon fonctionnement des 
opérations partagées entre le service Comptabilité et les services opérationnels, notamment dans le sens de la qualité et de la régularité des traitements 
comptables, et du délai global de paiement. 
avec offre O077220800739598https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800739598-collaborateur-chef-service-comptabilite/2 

V077220800739769001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/08/2022 01/11/2022 

Chef de service santé/sociale  
le chef de service "allocation RSA" a pour mission de piloter le dispositif départemental de gestion et de contrôle de l'allocation RSA. Il veille au versement 
à bon droit de l'allocation RSA, au traitement équitable de l'ensemble des bénéficiaires ainsi qu'à la gestion la plus vertueuse possible des dépenses 
publiques. 
sans offre 

V077220800739832001 
 
MEAUX cedex 

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 

04/08/2022 16/08/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance, sous l'autorité de la directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfant, vous avez 
pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de 
la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220800739874001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

gestionnaire budgétaire et financier FINANCES 
prévision et passation des opérations d'ordre, en lien avec la trésorerie principale préparation budgétaire, saisie de la préparation annuelle suite aux 
arbitrages sous la responsabilité du chef de service référent CIRIL, aide aux paramétrages des utilisateurs 
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sans offre 

V077220800739941001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

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

04/08/2022 22/08/2022 

Agent auprès des enfants  
Rattaché à la Direction de la Petite Enfance, sous l'autorité de la directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfant et les 
auxiliaires de puériculture, vous avez pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le 
cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance. 
sans offre 

V077220800739970001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 

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

01/08/2022 01/10/2022 

Maître nageur sauveteur PISCINE DE CHELLES 
- Accueillir, assurer la surveillance et la sécurité des différents publics,  - Intervenir auprès des usagers en cas de secours, - Enseigner les activités 
aquatiques. 
sans offre 

V077220800739990001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

01/08/2022 01/09/2022 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles ATSEM 
Faciliter le travail des enseignants, encadrer les enfants sur le temps du midi et maintenir l'état de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. 
- Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. - Préparation et mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement aux enfants. - Surveillance du temps du midi. 
sans offre 

V077220800739993001 
 
JOUY SUR MORIN 

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

08h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Surveillant périscolaire Périscolaire 
. Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service de la restauration scolaire du midi . Entretien des locaux et des matériaux destinés aux 
enfants 
avec offre O077220800739993https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800739993-surveillant-periscolaire/2 

V077220800739993002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

01/08/2022 01/09/2022 
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JOUY SUR MORIN emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Surveillant périscolaire Périscolaire 
. Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service de la restauration scolaire du midi . Entretien des locaux et des matériaux destinés aux 
enfants 
avec offre O077220800739993https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800739993-surveillant-periscolaire/2 

V077220800740038001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique CRI TORCY 
cours de piano, accompagnement piano classe de chant-mobile invention et improvisation auprès du public inscrit au conservatoire...... 
sans offre 

V077220800740046001 
 
MEAUX cedex 

Educateur de jeunes enfants 

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 

01/08/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Rattaché à la Direction la Petite enfance sous l'autorité de la Directrice du multi accueil, vous êtes chargé de fédérer l'équipe autour du projet éducatif du 
service Petite Enfance et de la structure. Travailleur social de la petite enfance, vous intervenez sur trois niveaux : l'éducation, la prévention et la 
coordination. 
sans offre 

V077220800740049001 
 
NOISIEL 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

gestionnaire polyvalent chargé de la formation et des stagiaires DRH 
En binôme avec l'assistante de la DRH, dans le cadre du développement des compétences de la collectivité, vous êtes chargé(e) des missions suivantes en 
matière de formations et de recrutement :  Formations :     * élaboration et suivi du plan de formation / recensement des besoins ;     * conseil en 
formation et suivi des cursus de formation des agents (formations statutaires obligatoires, formation d'intégration, ...)     * conseil et suivi des 
préparations aux concours et examens ;     * négociation avec les partenaires extérieurs pour les formations payantes,      * mise en place et suivi des 
formations inter-collectivités : ouverture et fermeture des stages, accueil des stagiaires, évaluation et comptes rendus  ;     * inscription en ligne sur la 
plateforme du CNFPT (IEL) et sur le logiciel CIRIL ;     * élaboration et suivi du budget (établissement des bons de commande) ;     * élaboration et suivi des 
tableaux de bords des actions de formation ;     * bilan d'activités et rapport social unique ;  Recrutements :     * suivi des candidatures spontanées 
(transmission aux services ayant formulé des besoins, réponses aux candidatures sous forme de publipostage) ;     * suivi des demandes de stages et 
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instruction des dossiers (conventions, établissement des convocations et attestations de stages ; réponses négatives).        Polyvalence administrative de la 
direction en lien avec l'assistante de direction :     * accueil physique et téléphonique de la DRH ;     * enregistrement et gestion du courrier ;     * suivi des 
boites mails communes ;     * gestion des parapheurs. 
sans offre 

V077220800740058001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
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 

01/08/2022 15/09/2022 

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

V077220800740071001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 

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

01/08/2022 01/09/2022 

ASSISTANT D ENSEIGNEMENT AERTISTIQUE CRI TORCY 
cours de piano accompagnement piano classe de chant-module invention et improvisation auprès du public inscrit au conservatoire ..... 
sans offre 

V077220800740102001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/08/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration scolaire entretien-restauration 
Effectuer le nettoyage et l'entretien des locaux de la collectivité. Assurer de la restauration collective 
sans offre 

V077220800740102002 
 
DAMMARTIN EN GOELE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/08/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration scolaire entretien-restauration 
Effectuer le nettoyage et l'entretien des locaux de la collectivité. Assurer de la restauration collective 
sans offre 

V077220800740117001 
 
COMMUNAUTE 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

01/08/2022 01/08/2022 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent entretien maintenance Réseau des piscines 
* Assurer l'entretien et le nettoyage des plages, solariums et bassins des piscines de Chelles et de Vaires sur Marne  * Effectuer les analyses d'eaux du 
réseau des piscines et s'assurer de la conformité  des résultats suivant les normes physicochimiques en vigueur.  * Contrôler et assurer la maintenance des 
installations sur le plan général du réseau des piscines. o repérer les dysfonctionnements pour intervention. o dépanner et échanger les pièces auprès des 
fournisseurs concernés. o effectuer les petits travaux d'entretiens sur les équipements o assurer le suivi et contrôle des interventions par les sociétés de 
maintenance. 
sans offre 

V077220800740160001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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 

01/08/2022 15/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MULTI-ACCUEIL "LA FARANDOLE" 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement : - Situer sa fonction et son rôle dans l'établissement, le service et l'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 la 
structure  Accueil des enfants et des parents : - Identifier et respecter les besoins physiques, moteur et affectifs de l'enfant dans son individualité - 
Favoriser la sociabilité du jeune enfant - Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au quotidien et prendre en compte 
leurs demandes en adéquation avec le projet d'établissement - Prendre en compte la diversité culturelle  Création et mise en oeuvre des conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant : - Analyser les besoins affectifs, sociaux et physiques des enfants et créer et instaurer les conditions du bien-être 
collectif et individuel de l'enfant (hygiène, confort ...) - Aménager des espaces de vie (repos, jeux, repas ...) adaptés aux besoins individuels et collectifs des 
enfants dans le respect du projet d'établissement - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant 
dans le respect de son intimité - Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Aider l'enfant à 
progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (vestimentaire, alimentaire, motricité ...) - Adopter et maintenir des attitudes 
éducatives conformément au projet de la structure - Accompagner l'enfant dans une démarche éducative de développement durable   Elaboration et mise 
en oeuvre des projets d'activités de l'établissement : - Proposer, concevoir et animer des activités en lien avec le projet pédagogique et les projets de 
service - Organiser et animer des ateliers éducatifs, d'éveil et d'expression et des jeux - Préparer son activité sur le plan technique (dresser la liste des 
besoins, s'assurer de la livraison du matériel, installer le matériel avant l'activité et le ranger à la fin de l'activité)  - Planifier les temps d'activités 
éducatives en respectant les rythmes des publics accueillis  - 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 et contribuer à l'identification des signaux d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et alerter 
les parents et les services compétents - Assurer la sécurité et prévenir les accidents - Alerter et réagir en cas d'accident en prévenant son supérieur 
hiérarchique - Dispenser les premiers soins et appeler les secours en cas d'urgence - Signaler tout dysfonctionnement sur les structures pouvant nuire à la 
sécurité des publics accueillis à son supérieur hiérarchique  - Repérer les enfants en difficulté et signaler les situations à son responsable  Activité 
spécifiques :  - Tenue et suivie des régies d'avances et de recettes liées à la structure 
sans offre 
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V077220800740172001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

16h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE PONTAULT/ROISSY 
Intervenante en milieu scolaire enseigner dans le cadre de l'ETAC auprès des publics scolarisés inscrit auprès de conservatoires. être intégré dans l'équipe 
des intervenants en milieu scolaire participer aux commissions scolaires ainsi qu'aux réunions de bilan...... 
sans offre 

V077220800740186001 
 
TOURNAN EN BRIE 

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 

01/08/2022 15/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) batiment 
Entretien et aménagements des bâtiments :  - Réaliser des travaux  et des opérations de maintenance des bâtiments en fonction des consignes données 
par son supérieur hiérarchique - Lire un plan et interpréter les représentations techniques - Effectuer sommairement un croquis côté, un relevé de plan  - 
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Aménager de nouveaux espaces (petits travaux de terrassements, 
maçonnerie...) - Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et 
matériels - Organiser son intervention dans le respect des règles sanitaires et environnementales pour limiter les nuisances,  recycler les déchets et 
protéger les usagers - Renseigner les fiches journalières d'activités  - Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain - Suggérer 
une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif   Entretien et gestion du matériel :  - Nettoyer les véhicules et matériels utilisés - 
Signaler les matériels détériorés ou hors d'usage - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé et les signaler à son responsable hiérarchique - 
Effectuer de petites réparations sur le matériel - Exprimer ou lister un besoin de matériel en vue de la réalisation d'une tache  Intervention dans le 
domaine de l'hygiène et la sécurité au travail - Détecter les anomalies, dysfonctionnements et dégradations sur les bâtiments et les signaler à sa 
hiérarchie - Détecter les situations dangereuses pouvant conduire à des risques d'accidents et de maladie professionnelle et les signaler à sa hiérarchie  
Activités spécifiques :  - Participer aux astreintes (y compris hivernales) - Participer aux opérations de déneigement - Participer aux manifestations 
exceptionnelles (Fête de la Marsange, Fête Médiévale, Marché de Noël, élections, ....) 
sans offre 

V077220800740238001 
 
MEAUX cedex 

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 

01/08/2022 23/08/2022 

Chargée de missions Cabinet du Maire 
- Il est en charge de la préparation de la conférence de presse annuelle - Il s'occupe de la rédaction des éditos et tribunes ainsi que du journal de Meaux - Il 
assure la rédaction des divers courriers - Il intervient en appui à la gestion des réseaux sociaux de la ville - Il prépare la revue de presse quotidienne - Il 
prépare les éléments de langage du Maire et les discours du Maire pour les évènements - Il assure la préparation de notes pour certains rendez-vous - Il 
effectue le suivi des dossiers d'avancement avec les services concernés - Il accompagne les administrés par rendez-vous, par courrier ou par téléphone - Il 
propose des actions de proximité 
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sans offre 

V077220800740287001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

01/08/2022 01/09/2022 

Chef d'équipe adjointe en restauration Restauration 
Evaluer, Contrôler et participer à l'amélioration de l'activité du secteur Restauration qui repose sur l'approvisionnement et la distribution de repas sur les 
restaurants satellites et le service des repas des Fêtes et Cérémonies (préparations, remise en température, gestion et nettoyage du matériel et des 
locaux, gestion des stocks, mise en place). Dialoguer et partager avec les acteurs institutionnels et privés (animateurs, enseignants, agents municipaux, 
prestataires de service ...).  Piloter et optimiser les ressources du secteur restauration (les commandes des marchés, les achats de fonctionnement et 
d'investissement, le management du personnel). Mettre en place des outils de suivi et de bilan des activités réalisés du secteur Restauration (effectifs, 
participation à la Commission de Restauration, aux réunions de cheffes d'équipe et aux entretiens annuels d'évaluation). Appliquer et faire appliquer les 
règles et consignes de sécurité (consignes et procédures du manuel HACCP, port des EPI, port de charges, gestes et postures, contrôle à réception). 
Accompagner les changements induits par une nouvelle organisation ou de nouveaux outils (accompagner le développement des compétences et 
l'amélioration des pratiques professionnelles). Management/Encadrement : suppléer la cheffe d'équipe en restauration dans ses missions managériales 
(répartition des tâches et contrôle du travail des agents sous sa responsabilité, pilotage et suivi des objectifs). 
sans offre 

V077220800740387001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h15 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Enseignant en contrebasse Conservatoire CRD NOISIEL 
-Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif. -Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
éventuellement en milieu scolaire,  ponctuellement ou régulièrement. -Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions 
culturelles et de sensibilisation, notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. 
sans offre 

V077220800740405001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

01/08/2022 01/08/2022 

Chef Du Service  Dispositifs D'insertion (H/F) Direction de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion sociale. 
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. La Direction de l'Insertion, de l'Habitat et de la Cohésion sociale (DIHCS) est 
chargée de décliner les orientations stratégiques de la Collectivité en matière de politique d'insertion sociale et professionnelle, de politique du logement 
et de cohésion sociale, dans un contexte de forte évolution du contexte socio-économique et des politiques sociales départementales qui en découlent. Elle 
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dispose de quatre services (service habitat, service dispositifs d'insertion, service gestion de l'allocation, service administratif et financier). 
avec offre O077220800740405https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800740405-chef-service-dispositifs-insertion-h-f/2 

V077220800740414001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

professeur d'enseignement artistique de classe normale Ecole de musique de Chelles 
enseigner le théâtre musical et former des élèves à cette pratique présenter ses élèves à des moments de jeu en public suivre et évaluer la progression des 
élèves en lien avec ses collègues préparer ses cours et ses ateliers........ 
sans offre 

V077220800740468001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

enseignant milieu scolaire Réseau des conservatoires 
Interventions en milieu scolaire et en conservatoire selon profil. (Eveil, FM...) Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles et de sensibilisation, 
notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. 
sans offre 

V077220800740586001 
 
CHESSY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent d'entretien et propreté des espaces publics Environnement - Espaces Verts 
Agent chargé d'effectuer les opérations d'entretien et de propreté des espaces publics (paysagers, cheminements et voiries). délibération n° 2005-08-04 
du 29/08/2005 
avec offre O077220800740586https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800740586-agent-polyvalent-entretien-proprete-espaces-
publics/2 

V077220800740609001 
 
BRIE COMTE ROBERT C.C.A.S. 

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

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Responsable de la ludothèque Ludothèque 
- Gérer l'administration et l'organisation de la ludothèque avec l'animateur de la structure  - Gérer le budget du secteur - Gérer les projets (fiches 
action/évaluation) - Mettre en place des animations de promotion de l'activité ludique à l'extérieur des murs - Informer, organiser et animer la mise en 
place des jeux, des ateliers spécifiques - Animer la ludothèque  - Accueillir les publics, les partenaires - Travailler en partenariat avec l'équipe du centre 
social 
sans offre 

V077220800740623001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 01/08/2022 17/10/2022 
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MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent de cuisine PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Directrice du service Petite Enfance et de la Responsable de la crèche collective " Les Moussaillons ", au sein d'une équipe de 15 
agents, vous serez chargé d'assurer la préparation et la livraison des repas  Missions ou activités . Participer aux " commissions menus " . Commander les 
produits avec le prestataire et réajuster éventuellement . Réceptionner les produits, contrôler (qualité, température) et refuser si nécessaire . Suivre les 
menus établis et savoir réajuster en cas de manque sur une livraison . Connaitre et respecter les régimes alimentaires (sans gluten, sans lactose, IPLV, 
allergies, intolérances...) . Confectionner et distribuer les repas (midi et goûter), être attentif à la présentation des plats (couleur, décoration), aux 
différentes textures (haché, mixé, morceau) . Fabriquer en liaison chaude pour les enfants sur site (crèche collective, matinée à jouer) . Fabriquer en liaison 
froide : - Préparer les repas à livrer sur les 2 sites (Champagne et Moret sur Loing) - Préparer les containers pour la distribution sur les 2 sites - Livrer les 
repas sur les 2 sites en respectant la chaine du froid, prendre les températures et ranger les denrées en respectant la traçabilité . Respecter les règles 
d'hygiène, la traçabilité des aliments, les normes HACCP et la marche en avant . Nettoyer régulièrement le véhicule, effectuer le plein d'essence et prendre 
rdv au garage pour la révision . Entretenir les locaux et le matériel de cuisine (plan de travail, sol, frigidaire, gazinière...) en respectant les dilutions des 
produits et les protocoles de nettoyage . Gérer le stock des produits utilisés en cuisine et les produits d'entretien, en lien avec la responsable . Assurer les 
visites des contrôles qualité et des services d'état. . Remplacer l'agent d'entretien en cas d'absence et de vacances de 18h à 20h 30 . Participer aux 
réunions d'équipe . Assurer l'encadrement des stagiaires en lien avec la responsable . Maintenir à jour ses connaissances par des formations obligatoires 
Profil recherché Diplôme CAP cuisine exigé Expérience de 3 ans minimum Permis de conduire B obligatoire Bonne condition physique Savoir respecter les 
règles d'hygiène stricte en collectivité Être organisé, ponctuel Avoir l'esprit d'équipe, travailler en partenariat Respecter le secret professionnel et le devoir 
de confidentialité Être capable de remettre en question ses pratiques professionnelles Organiser son travail de façon autonome Savoir transmettre les 
informations (orales, écrites) à la responsable 
avec offre O077220800740623https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800740623-agent-cuisine/2 

V077220800740760001 
 
CHESSY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Assistant-e de gestion des affaires scolaires et périscolaires Coordination EJS - Affaires scolaires et périscolaires 
Placé-e sous l'autorité de la Coordinatrice Enfance-Jeunesse-Sport, vous assurerez le traitement et le suivi des demandes des familles relatives à la 
scolarisation de leurs enfants (environ 1000 élèves, répartis sur 3 groupes scolaires) et aux activités périscolaires (3 centres de loisirs). Vous exercerez vos 
missions, en binôme avec l'assistante chargée de gestion des affaires scolaires et périscolaires, et en relations permanentes avec le public, les 
responsables des ALSH, les référents des cantines scolaires, les équipes enseignantes, les partenaires et prestataires extérieurs, et la régisseuse titulaire 
(règlements des prestations par les familles). Les missions du service seront exercées de manière polyvalente et sont appelées à évoluer dans le cadre d'un 
projet de guichet unique. délibération n° 2020-11-11 du 20/11/2020 
avec offre O077220800740760https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800740760-assistant-e-gestion-affaires-scolaires-periscolaires/2 

V077220800740893001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

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

02/08/2022 03/10/2022 
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collectivité publique 

Informateur jeunesse Service jeunesse BIJ 
Accueil, information et suivi du public fréquentant le BIJ selon les règles déontologiques définies par le Charte Information Jeunesse Référent dispositif 
Soutien à la Formation Professionnalisante Organisation et suivi d'actions  Animer les actions dans les diverses thématiques : citoyenneté, santé, 
apprendre et se former, travailler et entreprendre, loisirs, vie pratique Promotion des activités et actions jeunesse dans le cadre de la politique jeunesse 
(locale, communauté d'agglomération, nationale, ...) 
avec offre O077220800740893https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800740893-informateur-jeunesse/2 

V077220800740919001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Directeur(rice) de la vie associative et de l'animation du territoire Direction de la vie associative et de l'animation du territoire 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur général adjoint, vous avez en charge le pilotage et la mise en oeuvre des orientations politiques dans le domaine du 
sport, de l'événementiel et de la vie associative, et assurerez le management opérationnel des trois services qui composent la direction. En tant que 
membre du comité de direction, vous participez aux projets transversaux de la collectivité, comme l'élaboration du projet d'administration.  Dans ce 
cadre-là, vos missions sont les suivantes : Coordination des actions et des projets  * Pilotage du portefeuille de projets d'animation regroupant l'ensemble 
des actions : événementiel, sport, culture et vie associative du projet politique * Contrôle de la pertinence, des échéances et de la faisabilité des projets * 
Respect de la législation * Aide à la décision auprès des élus * Gestion des partenariats institutionnels et représentation de la Direction auprès des 
différentes instances * Evaluation des actions/projets et proposition d'améliorations * Identification et développement des partenariats avec les acteurs 
locaux et conduite de projets transversaux * Veille stratégique  Encadrement et animation des équipes  * Management et coordination des trois services 
de la Direction (50 personnes). * Accompagnement des Responsables de service * Définition et évaluation des objectifs fixés * Accompagnement et 
évaluation des différentes organisations liées à la mise en conformité du temps de travail * Suivi des activités ressources humaines de la direction (congés, 
recrutements, paie, etc.)   Gestion administrative et financière  * Elaboration et suivi du budget de la Direction * Contrôle des actes administratifs produits 
par les services (arrêtés, délibérations...) * Veille sur les différents dispositifs de subvention correspondant à l'activité et montage des dossiers.  * 
Elaboration et suivi des marchés publics de la direction 
avec offre O077220800740919https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800740919-directeur-rice-vie-associative-animation-territoire/2 

V077220800740954001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Menuisier H-F DST - Batiments 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité du chef d'équipe du service de la régie bâtiment, le menuisier participe à l'entretien du 
patrimoine en réalisant notamment des travaux de menuiserie. Vous aurez pour missions:  * Conception, fabrication et pose de tout élément courant en 
bois, * Dépose et pose de différents ouvrages, * Remise en état des menuiseries intérieures ou extérieures (y compris quincaillerie), * Entretien et 
modifications du mobilier de la Collectivité, des outils, machines et équipements de menuiserie, * Assister les chefs d'équipes pour les approvisionnements 
en fournitures, matériaux, matériels et outillages.  * Prendre en charge des bons de travaux transmis et dûment remplis et dans les délais impartis à son 
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chef d'équipe réaliser des travaux après coordination avec retour d'information auprès de sa hiérarchie (avancements, problématiques, délais...)   Dans le 
cadre de vos missions, de façon occasionnelle, vous êtes amenés à participer aux permanences éventuelles du service. Vous pourrez également être 
amené(e) à participer aux opérations de montage et de démontage (événementiel, élections...) en fonction des besoins du service concerné. 
avec offre O077220800740954https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800740954-menuisier-h-f/2 

V077220800740963001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Plombier H-F DST - Batiments 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité du chef d'équipe du service de la régie bâtiment, le plombier effectue des travaux de 
maintenance et de dépannage des installations et équipements des bâtiments de la Ville. Vous aurez pour missions:  * Réaliser tous travaux de plomberie 
* Effectuer le contrôle des installations, le diagnostic des pannes et effectuer les réparations * Procéder aux opérations de maintenance et d'entretien des 
installations et équipements de plomberie * Effectuer la création d'installations de plomberie * Effectuer l'installation d'appareils de production d'eau 
chaude et froide * Assurer des travaux d'intervention d'urgence * Assurer l'entretien préventif et curatif des installations sanitaires * Détecter les 
dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d'accidents. * Mettre en sécurité obligatoire et immédiate toutes zones d'intervention sans 
exception, * Assister les chefs d'équipes pour les approvisionnements en fournitures, matériaux, matériels et outillages.  * Prendre en charge des bons de 
travaux transmis et dûment remplis et dans les délais impartis à son chef d'équipe réaliser des travaux après coordination avec retour d'information 
auprès de sa hiérarchie (avancements, problématiques, délais...)   Dans le cadre de vos missions, de façon occasionnelle, vous êtes amenés à participer 
aux permanences éventuelles du service. Vous pourrez également être amené(e) à participer aux opérations de montage et de démontage (événementiel, 
élections...) en fonction des besoins du service concerné. 
avec offre O077220800740963https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800740963-plombier-h-f/2 

V077220800740975001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH  
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800740975002 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH  
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
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d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800740975003 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH  
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800740975004 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH  
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800740984001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH  
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800740984002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 30h00 ouvert aux contractuels 02/08/2022 01/09/2022 
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COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH  
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800740984003 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH  
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800740984004 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH  
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800740984005 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH  
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
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pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800740984006 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH  
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800741000001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

10h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Dammartin sur Tigeaux 
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800741001001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/08/2022 10/08/2022 

Chef de projets espaces verts Techniques 
Le chef de projet espaces verts peut : * Faire les métrés du projet, quantifier les fournitures nécessaires et réaliser des devis auprès des fournisseurs et 
faire valider les bons de commandes par sa hiérarchie. Quantifier les moyens humains et matériels nécessaires. * Fournir les éléments déclaratifs des DT et 
DICT dans l'emprise du projet au secrétariat des services techniques. * Informer les riverains et afficher les arrêtés de voiries. Prévenir les autres services 
de la durée des travaux et de la gêne occasionnée. * Encadrer une équipe ponctuellement pour l'organisation des travaux sur le projet. * Suivre les travaux 
confiés aux entreprises dans le cadre des projets. * Contrôler la sécurité (EPI et EPC), la bonne exécution et la propreté du chantier. * Vérifier que le 
matériel utilisé soit : nettoyé, affuté et en parfait état pour être réutilisé ; dans le cas contraire il doit être envoyé en réparation. * Conduire les véhicules et 
les engins de chantiers et s'assurer de leur propreté et de leur bon état. * Rendre compte de la progression du chantier à sa hiérarchie. * Faire des 
propositions pour l'amélioration de la qualité des espaces verts. * Entretenir les espaces verts quotidiennement et être référent sur le terrain: Tonte, taille, 
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plantation des végétaux, fleurissement, désherbage, nettoyage, ramassage des feuilles, arrosage, etc... 
sans offre 

V077220800741007001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

02/08/2022 15/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite crèche 
Participer à l'élaboration du projet d'établissement : - Situer sa fonction et son rôle dans l'établissement, le service et l'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 la 
structure  Accueil des enfants et des parents : - Identifier et respecter les besoins physiques, moteur et affectifs de l'enfant dans son individualité - 
Favoriser la sociabilité du jeune enfant - Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au quotidien et prendre en compte 
leurs demandes en adéquation avec le projet d'établissement - Prendre en compte la diversité culturelle  Création et mise en oeuvre des conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant : - Analyser les besoins affectifs, sociaux et physiques des enfants et créer et instaurer les conditions du bien-être 
collectif et individuel de l'enfant (hygiène, confort ...) - Aménager des espaces de vie (repos, jeux, repas ...) adaptés aux besoins individuels et collectifs des 
enfants dans le respect du projet d'établissement - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant 
dans le respect de son intimité - Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Aider l'enfant à 
progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (vestimentaire, alimentaire, motricité ...) - Adopter et maintenir des attitudes 
éducatives conformément au projet de la structure - Accompagner l'enfant dans une démarche éducative de développement durable   Elaboration et mise 
en oeuvre des projets d'activités de l'établissement : - Proposer, concevoir et animer des activités en lien avec le projet pédagogique et les projets de 
service - Organiser et animer des ateliers éducatifs, d'éveil et d'expression et des jeux - Préparer son activité sur le plan technique (dresser la liste des 
besoins, s'assurer de la livraison du matériel, installer le matériel avant l'activité et le ranger à la fin de l'activité)  - Planifier les temps d'activités 
éducatives en respectant les rythmes des publics accueillis  - 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 et contribuer à l'identification des signaux d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et alerter 
les parents et les services compétents - Assurer la sécurité et prévenir les accidents - Alerter et réagir en cas d'accident en prévenant son supérieur 
hiérarchique - Dispenser les premiers soins et appeler les secours en cas d'urgence - Signaler tout dysfonctionnement sur les structures pouvant nuire à la 
sécurité des publics accueillis à son supérieur hiérarchique  - Repérer les enfants en difficulté et signaler les situations à son responsable  Activité 
spécifiques :  - Tenue et suivie des régies d'avances et de recettes liées à la structure 
sans offre 

V077220800741040001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent du bâtiment Techniques 
- Exécution de l'ensemble des travaux dans le domaine de la peinture, travaux de pose de revêtements muraux et de sol, remplacement de vitrerie, 
transport et manutention de matériel nécessaire à la bonne exécution des travaux, petits travaux dans les autres secteurs du bâtiment, travaux sur engins 
élévateurs suivant les besoins du service et en fonction des habilitations. 
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sans offre 

V077220800741131001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

04h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

agent de restauration ALSH Faremoutiers 
* Installation de la salle de restauration * Mise en température des plats (chauffe et préparation des aliments en découpe) * Assurer le service auprès des 
enfants * Nettoyage en fin de service * Réception et rangement des livraisons * Contrôle des températures et des DLC * Préparations de certaines denrées 
alimentaires * Prélèvement d'échantillons pour le suivi des risques de toxi infection alimentaire * Remplissage des documents de suivi et de contrôle * 
Préparation des chariots pour les repas * Préparation et installation des espaces repas des enfants * Distribution des repas * Evacuation des déchets 
sans offre 

V077220800741133001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Adjoint technique 

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

13h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

agent de restauration ALSH Pommeuse 
* Installation de la salle de restauration * Mise en température des plats (chauffe et préparation des aliments en découpe) * Assurer le service auprès des 
enfants * Nettoyage en fin de service * Réception et rangement des livraisons * Contrôle des températures et des DLC * Préparations de certaines denrées 
alimentaires * Prélèvement d'échantillons pour le suivi des risques de toxi infection alimentaire * Remplissage des documents de suivi et de contrôle * 
Préparation des chariots pour les repas * Préparation et installation des espaces repas des enfants * Distribution des repas * Evacuation des déchets 
sans offre 

V077220800741139001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

18h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Pommeuse 
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220800741165001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

02/08/2022 31/08/2022 
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Assistant(e) petite enfance Multi-accueil Crécy la Chapelle 
* Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration - Veiller au bon état de propreté et à l'hygiène des locaux administratifs, techniques, ou 
espaces spécialisés, ainsi que des matériels utilisés par ou pour la vie des enfants, en réalisant les tâches d'entretien adaptées (dépoussiérer, aspirer, 
balayer, laver, désinfecter... toutes surfaces) - Nettoyer, raccommoder et repasser les linges de maison, literies et vêtements - Gestion, suivi et respect des 
conditions d'utilisation des produits d'hygiène et d'entretien - Evaluer les besoins, suivre les commandes, contrôler la conformité des livraisons et les 
conditions de stockage des denrées alimentaires et repas - Assurer toutes les opérations de production ou préparation, cuisson, distribution et service des 
repas (méthode HACCP...) - Evacuation des déchets courants  * Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe - Identification des 
besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Aide à la mise en place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la 
socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de 
sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - Soutien aux Auxiliaires de 
Puériculture pour l'organisation et le déroulement des activités pédagogiques (jeux, ateliers manuels, artistiques, culturels et d'éveil) - Participation aux 
échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe pluridisciplinaire - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la 
limite de ses prérogatives, et en lien avec sa hiérarchie (faire avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas 
échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en 
cas d'incident ou d'accident)  * Accueil des stagiaires Participation à la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077220800741167001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 

02/08/2022 25/08/2022 

Assistant(e) petite enfance Multi-accueil Crécy la Chapelle 
* Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration - Veiller au bon état de propreté et à l'hygiène des locaux administratifs, techniques, ou 
espaces spécialisés, ainsi que des matériels utilisés par ou pour la vie des enfants, en réalisant les tâches d'entretien adaptées (dépoussiérer, aspirer, 
balayer, laver, désinfecter... toutes surfaces) - Nettoyer, raccommoder et repasser les linges de maison, literies et vêtements - Gestion, suivi et respect des 
conditions d'utilisation des produits d'hygiène et d'entretien - Evaluer les besoins, suivre les commandes, contrôler la conformité des livraisons et les 
conditions de stockage des denrées alimentaires et repas - Assurer toutes les opérations de production ou préparation, cuisson, distribution et service des 
repas (méthode HACCP...) - Evacuation des déchets courants  * Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe - Identification des 
besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Aide à la mise en place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la 
socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de 
sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - Soutien aux Auxiliaires de 
Puériculture pour l'organisation et le déroulement des activités pédagogiques (jeux, ateliers manuels, artistiques, culturels et d'éveil) - Participation aux 
échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe pluridisciplinaire - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la 
limite de ses prérogatives, et en lien avec sa hiérarchie (faire avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas 
échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en 
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cas d'incident ou d'accident)  * Accueil des stagiaires Participation à la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077220800741167002 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 

02/08/2022 25/08/2022 

Assistant(e) petite enfance Multi-accueil Crécy la Chapelle 
* Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration - Veiller au bon état de propreté et à l'hygiène des locaux administratifs, techniques, ou 
espaces spécialisés, ainsi que des matériels utilisés par ou pour la vie des enfants, en réalisant les tâches d'entretien adaptées (dépoussiérer, aspirer, 
balayer, laver, désinfecter... toutes surfaces) - Nettoyer, raccommoder et repasser les linges de maison, literies et vêtements - Gestion, suivi et respect des 
conditions d'utilisation des produits d'hygiène et d'entretien - Evaluer les besoins, suivre les commandes, contrôler la conformité des livraisons et les 
conditions de stockage des denrées alimentaires et repas - Assurer toutes les opérations de production ou préparation, cuisson, distribution et service des 
repas (méthode HACCP...) - Evacuation des déchets courants  * Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe - Identification des 
besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Aide à la mise en place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la 
socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de 
sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - Soutien aux Auxiliaires de 
Puériculture pour l'organisation et le déroulement des activités pédagogiques (jeux, ateliers manuels, artistiques, culturels et d'éveil) - Participation aux 
échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe pluridisciplinaire - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la 
limite de ses prérogatives, et en lien avec sa hiérarchie (faire avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas 
échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en 
cas d'incident ou d'accident)  * Accueil des stagiaires Participation à la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077220800741183001 
 
SAACY SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique de la commune 
missions principales :  Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune ;  Entretenir et assurer les opérations de maintenance des 
équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments ;  Gestion des matériels et outillages ;  Aide lors des manifestations et évènements ponctuels ;  
taches à accomplir :  Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plomberie, menuiserie, peinture) ;  Contrôle visuel des aires de jeux. Décoration de noël, 
Elagage, taille des arbres, arrosage, tonte des pelouses, utilisation de produits phytosanitaires ;  Entretien courant de la voirie, balayage, relevé des 
dégradations, nettoiement, curage des fossés ;  Entretien des équipements, outils et véhicules. 
avec offre O077220800741183https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800741183-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220800741281001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

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

02/08/2022 25/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220805-2022-114-AR
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COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

service ou transfert de 
personnel 

de la fonction publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi-accueil Crécy la Chapelle 
Adjointe au Responsable * Participe à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique et du projet d'établissement  * Rédige des écrits 
professionnels (compte-rendu de réunions, grilles d'observation, fiches projets...)  Participe à l'encadrement de l'équipe dans les domaines suivants :  * 
Prise en charge quotidienne des enfants et dans l'accueil des familles (information et conseil) * Accueil des stagiaires  * Soutien, coordination et veille à la 
cohérence du travail d'équipe en relation avec le projet de fonctionnement * Mise en place de temps de réunion et d'échanges sur les pratiques 
professionnelles (fonctionnement quotidien et difficultés rencontrées) * Liaison entre les équipes et la direction   Conseil dans la mise en oeuvre d'activités 
éducatives * Formule un avis sur le choix des matériels éducatifs * Prépare les commandes de matériels éducatifs  * Assure la maintenance des matériels 
éducatifs   Remplacement du personnel absent   Toute autre tâche nécessaire au maintien du service 
sans offre 

V077220800741285001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

02/08/2022 22/08/2022 

Assistant(e) petite enfance Multi-accueil Crécy la Chapelle 
* Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration - Veiller au bon état de propreté et à l'hygiène des locaux administratifs, techniques, ou 
espaces spécialisés, ainsi que des matériels utilisés par ou pour la vie des enfants, en réalisant les tâches d'entretien adaptées (dépoussiérer, aspirer, 
balayer, laver, désinfecter... toutes surfaces) - Nettoyer, raccommoder et repasser les linges de maison, literies et vêtements - Gestion, suivi et respect des 
conditions d'utilisation des produits d'hygiène et d'entretien - Evaluer les besoins, suivre les commandes, contrôler la conformité des livraisons et les 
conditions de stockage des denrées alimentaires et repas - Assurer toutes les opérations de production ou préparation, cuisson, distribution et service des 
repas (méthode HACCP...) - Evacuation des déchets courants  * Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe - Identification des 
besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Aide à la mise en place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la 
socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de 
sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - Soutien aux Auxiliaires de 
Puériculture pour l'organisation et le déroulement des activités pédagogiques (jeux, ateliers manuels, artistiques, culturels et d'éveil) - Participation aux 
échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe pluridisciplinaire - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la 
limite de ses prérogatives, et en lien avec sa hiérarchie (faire avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas 
échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en 
cas d'incident ou d'accident)  * Accueil des stagiaires Participation à la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077220800741291001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 

02/08/2022 25/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220805-2022-114-AR
Date de réception préfecture : 05/08/2022
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Assistant(e) petite enfance Multi-accueil les Lucioles Coulommiers 
* Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration - Veiller au bon état de propreté et à l'hygiène des locaux administratifs, techniques, ou 
espaces spécialisés, ainsi que des matériels utilisés par ou pour la vie des enfants, en réalisant les tâches d'entretien adaptées (dépoussiérer, aspirer, 
balayer, laver, désinfecter... toutes surfaces) - Nettoyer, raccommoder et repasser les linges de maison, literies et vêtements - Gestion, suivi et respect des 
conditions d'utilisation des produits d'hygiène et d'entretien - Evaluer les besoins, suivre les commandes, contrôler la conformité des livraisons et les 
conditions de stockage des denrées alimentaires et repas - Assurer toutes les opérations de production ou préparation, cuisson, distribution et service des 
repas (méthode HACCP...) - Evacuation des déchets courants  * Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe - Identification des 
besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Aide à la mise en place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la 
socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de 
sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - Soutien aux Auxiliaires de 
Puériculture pour l'organisation et le déroulement des activités pédagogiques (jeux, ateliers manuels, artistiques, culturels et d'éveil) - Participation aux 
échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe pluridisciplinaire - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la 
limite de ses prérogatives, et en lien avec sa hiérarchie (faire avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas 
échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en 
cas d'incident ou d'accident)  * Accueil des stagiaires Participation à la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077220800741295001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 

02/08/2022 06/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Saint Germain sur Morin 
* Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identification des besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Mise en place des 
conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, 
aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel 
professionnel d'écoute et d'échange avec les parents et familles, en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants  * Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparation, organisation et animation des jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues assistantes petite enfance, et en concertation avec la 
hiérarchie - Participation aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe, et échanges ou relais d'informations avec les parents et 
familles - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en 
cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives (avertir les parents, alerter les services 
compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et 
circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces occupés et 
matériels utilisés par ou pour la vie des enfants  * Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - Sensibiliser et mobiliser les équipes et 
partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la 
structure, et facteurs extérieurs) - Orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...)  * Accueil des stagiaires Participation à 
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la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077220800741302001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

02/08/2022 25/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Saint Germain sur Morin 
* Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identification des besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Mise en place des 
conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, 
aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel 
professionnel d'écoute et d'échange avec les parents et familles, en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants  * Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparation, organisation et animation des jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues assistantes petite enfance, et en concertation avec la 
hiérarchie - Participation aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe, et échanges ou relais d'informations avec les parents et 
familles - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en 
cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives (avertir les parents, alerter les services 
compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et 
circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces occupés et 
matériels utilisés par ou pour la vie des enfants  * Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - Sensibiliser et mobiliser les équipes et 
partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la 
structure, et facteurs extérieurs) - Orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...)  * Accueil des stagiaires Participation à 
la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077220800741332001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint technique , Technicien 
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 

02/08/2022 04/10/2022 

Un(e) régisseur Le Safran 
- Préparer et organiser les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles, événements et manifestations, 
dans le cadre des projets artistiques et culturels de la Ville - Elaborer et adapter le plan d'implantation des matériels scéniques  - Réaliser le montage, les 
réglages et le démontage des équipements et du matériel. - Concevoir et réaliser des effets techniques répondant aux demandes artistiques. - Assurer la 
régie son et/ou lumière pendant les spectacles, événements et manifestations. - Participer aux bonnes conditions d'accueil du public, des artistes et des 
équipes techniques. - Assurer l'installation et le rangement matériels techniques (son, lumière, ...) et logistiques (tables, chaises,...). - Gérer et participer à 
l'entretien courant et à la maintenance de l'équipement et des matériels scéniques. - Assurer une veille sur l'évolution technologique de l'équipement et 
des matériels scéniques. - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et au public. 
avec offre O077220800741332https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800741332-e-regisseur/2 

V077220800741357001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 28h00 à pourvoir par voie statutaire 02/08/2022 01/09/2022 
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COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

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

V077220800741430001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

02/08/2022 02/09/2022 

adjoint d'animation en accueil de loisirs, accueil périscolaire et en restauration ENFANCE JEUNESSE 
Adjoint d'animation en accueil de loisirs, en accueil périscolaire et en restauration 
sans offre 

V077220800741431001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE DCEJ/SCE RES. ET PROJETS 
AGENT DE GESTION BUDGETAIRE ET ADMINISTRATIVE 
sans offre 

V077220800741457001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites - Participe à la valorisation du patrimoine vert de la commune - Participe à 
l'entretien, la création des espaces publics de la Commune (espaces verts, voies, équipements école, stades... - Participe à des interventions sur le domaine 
public 
sans offre 

V077220800741505001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800741507001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 13h00 ouvert aux contractuels 02/08/2022 01/09/2022 
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MELUN 

artistique une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

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

V077220800741517001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Adjoint technique 

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

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

02/08/2022 02/08/2022 

Agent de propreté voirie VOIRIE 
- Maintenir la propreté du domaine public et de sa dépendance dans l'objectif de maintenir un bon cadre de vie 
sans offre 

V077220800741602001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

02/08/2022 02/09/2022 

agent d'animation en restauration ENFANCE JEUNESSE 
adjoint d'animation en restauration scolaire 
sans offre 

V077220800741639001 
 
NANTEUIL LES MEAUX 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Appariteur Entretien - Restauration 
Située à 55 km de Paris et à 19 km de Disneyland Paris, la commune de Nanteuil-lès-Meaux (Communauté d'Agglomération Pays de Meaux) et ses 7 000 
habitants conjugue les atouts de la proximité de la capitale avec les avantages d'un environnement semi-rural préservé. Nanteuil-lès-Meaux est une ville 
dynamique, aux nombreux projets. Elle bénéficie d'un tissu associatif riche et propose de nombreuses manifestations. Missions : Sous l'autorité de la 
Responsable du service Entretien/Restauration, vous effectuez les missions suivantes : - Distribution de courriers sur la commune ou dans les villes voisines 
- Distribution de flyers dans les boîtes aux lettres, apposition d'affiches  - Installation et mise en place des salles de réunions, salles de mariage et autres en 
fonction des demandes et d'un planning établi - Gestion et inventaires des stocks des produits d'entretien - Prise en charge et accompagnement en voiture 
de personnes âgées dans un supermarché de la Ville, une fois par semaine - Transport de personnes âgées lors de manifestations ponctuelles - Gestion du 
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rangement des poubelles de l'Hôtel de Ville - Petits travaux de manutention avec les services de la Ville - Petites courses pour la collectivité - Entretien du 
stade de football et des courts de tennis (club house et vestiaires) : représente environ 30% du poste  Profil souhaité :  - Expérience professionnelle 
confirmée dans une fonction similaire - Autonomie - Prise d'initiative - Capacité de s'adapter à des tâches polyvalentes et un planning évolutif - Esprit 
d'équipe, sachant communiquer et transmettre les informations  Permis de conduire obligatoire 
avec offre O077220800741639https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800741639-appariteur/2 

V077220800741925001 
 
VILLEPARISIS 

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 

02/08/2022 05/09/2022 

Journaliste territorial bi-média (H/F) COMMUNICATION 
Missions ou activités Principales activités Elaborer et concevoir le journal municipal et coordonner l'information en bi-média o Recueillir, analyser et 
synthétiser les informations et définir les angles et les calibrages. o Élaborer le chemin de fer du journal municipal. o Assurer le suivi des relectures, des 
corrections. o Suivre des circuits de validation avant parution (lien Communication / Cabinet du Maire) o Veiller à la cohérence éditoriale et la 
complémentarité entre le journal municipal et le webmag o Rédiger des articles adaptés au forme de lecture numérique o Coordonner la diffusion 
d'informations de fond avec les réseaux sociaux  Activités secondaires Etre garant de la cohérent éditoriale du journal interne de la Ville (Bimestriel) Gérer 
les relations presses en lien avec le directeur de la communication. Rédaction des communiqués de presse et dossier presse.  Relations Internes * Agent.e.s 
de la collectivité * Elu.e.s  Externes * Prestataires * Organisme et autres collectivités  Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions 
: * Ordinateur portable * Smartphone 
sans offre 

V077220800742072001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/08/2022 16/08/2022 

RESPONSABLE DE L'ATELIER MECANIQUE CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
RESPONSABLE DE L'ATELIER MECANIQUE 
sans offre 

V077220800742081001 
 
VERDELOT 

Adjoint technique 
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 

02/08/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
AGENT POLYVALENTE EN MILIEU RURAL : entretien des espaces verts, des batiments communaux, voirie, église, cimetière. 
sans offre 

V077220800742179001 
 
SERVON 

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

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique Encadrer la vie 
quotidienne des enfants et les activités Mettre ses compétences en lien avec le projet pédagogique de la structure 
sans offre 

V077220800742507001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 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 - Animer et piloter 
des équipes - Développer et animer des partenariats - Rendre un service de qualité à la population et accueillir le public... 
sans offre 

V077220800742661001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

03/08/2022 01/11/2022 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION - INFOGRAPHISTE H/F COMMUNICATION 
Monter un projet de tournage et le valider avec la hiérarchie Assurer le tournage et la postproduction de films Recueillir les informations et mener les 
interviews préparées en amont et/ou spontanées Couvrir les événements municipaux et prendre en charge la gestion organisationnelle des reportages 
Assurer la conduite de projets digitaux et multimédias, développer la vidéo sur les réseaux sociaux et le site de la ville Organiser, administrer et modérer 
les lives municipaux et podcast Concevoir et mettre en oeuvre des projets audiovisuels et photographiques Effectuer des recherches iconographiques 
Réaliser des reportages photographiques et des prises de vue en studio Collaborer à l'optimisation et à la gestion de la photothèque et de la vidéothèque 
municipale Concevoir des contenus fixes et animés adaptés aux différents supports Contrôler la bonne utilisation de la charte graphique et son respect 
quand elle est déclinée Réaliser des supports pour l'édition (dépliants, brochures, affiches, kakémonos, ouvrages et publications périodiques, encarts 
promotionnels...) en renfort du graphiste du service Créer, actualiser et gérer une banque d'image 
avec offre O077220800742661https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800742661-charge-e-communication-infographiste-h-f/2 

V077220800742672001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

directeur(rice) Enfance/Jeunesse/Education ENFANCE/JEUNESSE/EDUCATION 
Pilote la mise en oeuvre des orientations municipales dans le domaine de l'enfance, la jeunesse, les affaires scolaires et la restauration scolaire. Garant de 
la qualité et de la mise en oeuvre des projets éducatif, pédagogique et d'animation. S'assure du respect des normes, taux d'encadrement, mesures 
temporaires et règlementations en vigueur. Conçoit, propose et assure le suivi du budget de son service et le suivi financier du secteur ACM et scolaire 
(facturation familles...). Recherche systématique de subvention, instruction et suivi des dossiers déposés.  Coordination de la Convention Territoriale 
Globale. Organise le travail et dynamise les agents du service (plannings, objectifs, missions, formation, évaluation...) à l'aide d'outils adaptés 
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Accompagne, promeut et évalue les différents projets du secteur et les projets transversaux  S'assure de la bonne communication et information en 
direction des familles. Assure la continuité de service au sein de son service (gestion des congés et taux d'encadrement) Assure le lien et la transmission 
des informations entre le service, la direction générale et les élus (la Maire et l'adjointe de secteur en particulier) Assure le suivi des travaux dans les écoles 
en collaboration avec les services techniques  activités accessoires : encadrement les mercredis et accueil en cas d'absence des directeurs 
avec offre O077220800742672https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800742672-directeur-rice-enfance-jeunesse-education/2 

V077220800742684001 
 
JOUARRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs  
Activités et tâches principales du poste : - Planification et organisation de projet :   Conception d'un projet et de toutes ses étapes de réalisation plus 
proposition au responsable.   Organisation matérielle des activités   Accueil de publics divers   Bilan des projets - Animation d'un groupe :   Lancement et 
suivi d'activités   Respect du déroulement logique de la séance   Gestion du temps - Application et contrôle des règles de sécurité   Adaptation des séances 
en fonction des règles à suivre et des spécificités du public   Vérification constante du respect des consignes de sécurité   Mobilisation éventuelle des gestes 
et technique de premiers secours - Gestion d'un local, de matériels et d'équipements   Respect des règles d'utilisation    Entretien et rangement du matériel 
technique et des locaux (salles ou extérieurs) et surveillance du fonctionnement Activités et tâches principales du poste (suite) : - Organisation spécifiques 
- Préparation du goûter, nettoyage et rangement - Responsable du bon déroulement des séances d'animation et du respect des participants - Responsable 
du respect des règles de sécurité - Responsable du public en charge 
sans offre 

V077220800743070001 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

06h18 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Accompagnement des enfants de l' école élémentaire au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation auprès des enfants 
pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077220800743070002 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

06h18 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Accompagnement des enfants de l' école élémentaire au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation auprès des enfants 
pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077220800743070003 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 06h18 ouvert aux contractuels 03/08/2022 01/09/2022 
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LIVRY SUR SEINE 

changement de temps 
de travail 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Accompagnement des enfants de l' école élémentaire au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation auprès des enfants 
pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077220800743070004 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

06h18 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Accompagnement des enfants de l' école élémentaire au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation auprès des enfants 
pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077220800743081001 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

11h01 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Accompagnement des enfants de l' école élémentaire au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation auprès des enfants 
pendant la pause méridienne. Accueil post scolaire (animation auprès des enfants) 
sans offre 

V077220800743081002 
 
LIVRY SUR SEINE 

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

11h01 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Accompagnement des enfants de l' école élémentaire au restaurant scolaire et trajet retour. Surveillance et service à table. Animation auprès des enfants 
pendant la pause méridienne. Accueil post scolaire (animation auprès des enfants) 
sans offre 

V077220800743128001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR ALTO CONSERVATOIRE 
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Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220800743276001 
 
ROISSY EN BRIE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Vous avez un grand sens du service public, vous êtes rigoureux, discret et vous savez gérer les conflits, ce poste est fait pour vous ! Pour soutenir 
l'impulsion et le dynamisme de la politique portée par le Maire et l'équipe municipale, la ville de Roissy-en-Brie a développé la vidéoprotection (50 
caméras), l'armement de catégorie B et D (Pistolet semi-automatique, lanceur de balles de défense, tonfa et générateurs aérosols), caméra piéton, GVE, 
protection (gilet pare-balles). L'ambition de la municipalité est de revenir aux fonctions essentielles inhérentes au travail des agents de police municipale 
en matière de prévention, sécurité et de lutte contre les incivilités. VOS MISSIONS : - Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. - Constater et relever les infractions. - Rédiger et transmettre des écrits professionnels. - 
Accueillir les différents publics. - Tenir une permanence opérationnelle du service de PM. - Encadrer et piloter une équipe. - Participer aux missions de 
terrain. - Faire appliquer les arrêtés de police du Maire. 
sans offre 

V077220800743276002 
 
ROISSY EN BRIE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Vous avez un grand sens du service public, vous êtes rigoureux, discret et vous savez gérer les conflits, ce poste est fait pour vous ! Pour soutenir 
l'impulsion et le dynamisme de la politique portée par le Maire et l'équipe municipale, la ville de Roissy-en-Brie a développé la vidéoprotection (50 
caméras), l'armement de catégorie B et D (Pistolet semi-automatique, lanceur de balles de défense, tonfa et générateurs aérosols), caméra piéton, GVE, 
protection (gilet pare-balles). L'ambition de la municipalité est de revenir aux fonctions essentielles inhérentes au travail des agents de police municipale 
en matière de prévention, sécurité et de lutte contre les incivilités. VOS MISSIONS : - Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. - Constater et relever les infractions. - Rédiger et transmettre des écrits professionnels. - 
Accueillir les différents publics. - Tenir une permanence opérationnelle du service de PM. - Encadrer et piloter une équipe. - Participer aux missions de 
terrain. - Faire appliquer les arrêtés de police du Maire. 
sans offre 

V077220800743390001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

03/08/2022 01/09/2022 
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publique 

PROFESSEUR DE VIOLON CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220800743406001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

03/08/2022 06/09/2022 

DUMISTE CONSERVATOIRE 
- Chargé(e) des interventions en milieu scolaire dans des écoles de la commune - Conduit des projets contribuant à promouvoir les disciplines dont il a la 
charge - Impliqué(e) au sein du conseil pédagogique - Participe activement à la mise en oeuvre du projet d'établissement 
sans offre 

V077220800743459001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 03/08/2022 

Responsable restauration H/F GROUPEMENT OUEST - SECTION TECHNIQUE 
Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de collectivité. 
sans offre 

V077220800743485001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

03/08/2022 03/08/2022 

AGENT DE SERVICE RESTAURANT COMMUNAUTAIRE 
ASSISTER LE RESPONSABLE DANS LA PREPARATION DES REPAS ET ASSURER L'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS - RESPECTER LES REGLES 
D'HYGIENE ALIMENTAIRE - CONDITIONNER ET CONFECTIONNER DES REPAS A PARTIR D'INSTRUCTIONS RECUES. 
sans offre 

V077220800743501001 
 
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 
 

03/08/2022 01/10/2022 
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14673 - Ouvrier logistique DR/Parc départemental/SAF 
Agent chargé de l'entretien des bâtiments, des matériels et des espaces extérieurs du Parc départemental 
sans offre 

V077220800743506001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 03/08/2022 

Responsable atelier hydraulique H/F GROUPEMENT LOGISTIQUE - SERVICE MATERIELS 
Coordonne l'ensemble des activités d'un atelier, de type mécanique (véhicules) ou autres (métallerie, menuiserie, etc.). Encadre les personnels de l'atelier, 
organise le travail, contrôle la qualité des travaux. 
sans offre 

V077220800743513001 
 
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 
 

03/08/2022 01/10/2022 

14835 - Ouvrier logistique DR/Parc départemental/SAF 
Agent chargé de l'entretien des bâtiments, des matériels et des espaces extérieurs du Parc départemental 
sans offre 

V077220800743540001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/08/2022 03/08/2022 

Chargé de recrutement et de mobilité interne GROUPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
Analyse le besoin de personnel sur un poste, recherche des candidats et conseille la collectivité sur le choix des agents à recruter. 
sans offre 

V077220800743572001 
 
NEMOURS 

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

03/08/2022 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 
avec offre O077220800743572https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800743572-animateur-educatif-accompagnement-periscolaire/2 

V077220800743612001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

03/08/2022 01/09/2022 
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NOISIEL au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Mise en place du service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office,     
* Entretien des locaux scolaires et du mobilier,     * Passage de monobrosse une fois par semaine dans les parties communes (circulations et halls),     * 
Entretien approfondi des locaux scolaires et du mobilier pendant les congés d'été. 
sans offre 

V077220800743702001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800743705001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

03/08/2022 15/09/2022 

Gestionnaire Instances Médicales Instances Médicales 
Principales missions  - Étudier et instruire les dossiers soumis à l'avis du conseil médical (formation restreinte et formation plénière) - Organiser et assister 
aux séances du conseil médical (formation restreinte et formation plénière) - Apporter assistance et conseil aux différents interlocuteurs (internes et 
externes) : gestionnaires ressources humaines des collectivités, services du centre de gestion, médecins agréés, ...  -Assurer certaines missions spécifiques  
*ETUDIER ET INSTRUIRE LES DOSSIERS * Instruire les dossiers transmis par les collectivités : vérification des pièces du dossier et analyse des conditions 
statutaires * Contacter le(s) médecin(s) assurant le suivi médical de l'agent afin de collecter les données médicales nécessaires au rendu de l'avis de 
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l'instance * Diligenter si besoin des expertises auprès de médecins agréés dans le respect des procédures * Veiller au respect du droit à l'information des 
agents concernés, des collectivités et des médecins du travail dans le cadre du fonctionnement de l'instance * Enregistrer le courrier (arrivée et départ) et 
assurer l'accueil téléphonique * Assurer les règles de conservation et d'archivage (classement des procès-verbaux et des pièces devant être conservées par 
le secrétariat)   ORGANISER ET ASSISTER AUX SEANCES DU CONSEIL MEDICAL * Rédiger l'ordre du jour des séances de l'instance * Envoi des convocations 
et de l'ordre du jour aux membres de l'instance * Préparation logistique des séances * Renseigner et recevoir les agents souhaitant faire valoir leur droit 
d'accès au dossier ou garanties procédurales * Renseigner et recevoir les membres du conseil médical dans le cadre de la consultation des dossiers * 
Veiller à l'établissement et à la signature de certains procès-verbaux spécifiques (ATIACL et AF4) * Renseigner les membres de l'instance sur la situation 
statutaire des agents * Rédiger les avis rendus par l'instance au regard des dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles et notification aux 
collectivités * Assurer la rédaction des procès-verbaux et comptes-rendus * Saisir les statistiques de séance pour les remboursements des frais et 
honoraires des membres  APPORTER ASSISTANCE ET CONSEIL AUX DIFFERENTS INTERLOCUTEURS (INTERNES ET EXTERNES) * Conseiller les gestionnaires 
ressources humaines des collectivités ayant ou souhaitant saisir le conseil médical (assistance par téléphone et par email) * Rédiger les réponses aux 
courriers des collectivités et des agents  MISSIONS SPECIFIQUES * Refacturer aux collectivités les notes d'honoraires des expertises médicales diligentées 
dans le cadre de saisines du conseil médical * Assurer le suivi des recours des agents et des collectivités devant le comité médical supérieur (transmission 
des dossiers à l'Instance, information et notification des avis aux collectivités) 
avec offre O077220800743705https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800743705-gestionnaire-instances-medicales/2 

V077220800743757001 
 
ESBLY 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales :  * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales :  * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077220800743757002 
 
ESBLY 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales :  * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
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Activités principales :  * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077220800743757003 
 
ESBLY 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales :  * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales :  * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077220800743757004 
 
ESBLY 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales :  * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales :  * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077220800743757005 
 
ESBLY 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
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principales :  * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales :  * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077220800743757006 
 
ESBLY 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales :  * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales :  * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077220800743757007 
 
ESBLY 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales :  * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales :  * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077220800743757008 
 

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

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

03/08/2022 01/09/2022 
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ESBLY emploi permanent de la fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales :  * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales :  * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077220800743757009 
 
ESBLY 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales :  * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales :  * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077220800743760001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de service restauration / entretien ménager RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux. 
sans offre 

V077220800743771001 
 
CHESSY 

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 

03/08/2022 31/08/2022 

Agent polyvalent de restauration scolaire et d'entretien Restauration scolaire Gaius 
Placé sous la responsabilité hiérarchique de la directions ALSH et de la coordination Enfance-Jeunesse-Sport, vous participerez aux activités de production 
de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives (enfants de 3 à 12 ans) et d'entretien des locaux 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220805-2022-114-AR
Date de réception préfecture : 05/08/2022



    
N° 2022-114 

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

et matériels de restauration. délibération n° 2002.05.005 du 24/05/2002 
sans offre 

V077220800743775001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Adjoint au directeur accueil de loisirs extra et périscolaire  
Au sein de la Direction Enfance et Éducation et sous l'autorité du directeur(trice) de l'accueil de loisirs, vous participez à l'élaboration du projet 
pédagogique et à toutes les activités menées au sein de la structure. Vous suppléez le directeur dans ses missions de direction. 
avec offre O077220800743775https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800743775-adjoint-directeur-accueil-loisirs-extra-periscolaire/2 

V077220800743779001 
 
ESBLY 

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 

03/08/2022 06/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services techniques 
Mission Globale : au sein du service des espaces verts vous participez à la création et à la mise en valeur des espaces verts de la commune  Missions 
principales : Effectuer l'entretien des espaces verts de la commune (écoles, espaces communs ouvert au public, stades, massifs...) * Exécuter des chantiers 
d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail  Activités principales :  * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, 
peinture etc...) liés à l'aménagement des espaces verts. * Création et réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement. * Préparation 
des sols, semis et engazonnement. * Entretien des espaces verts : tonte, taille, débroussaillage, arrosage, désherbage, * Entretien de l'outillage. * réaliser 
des opérations de manutention dans le cadre des manifestations et/ou animations publiques. 
sans offre 

V077220800743793001 
 
ESBLY 

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

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire restauration scolaire 
Mission Globale :  Assurer le bon déroulement du temps de repas des enfants des écoles et du centre de loisirs, dans des conditions d'hygiène en 
conformité avec la réglementation.  Missions principales :  Assurer les missions de réceptions, de préparations, de distribution, et de services des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretiens des locaux et matériels de restauration.  Activités principales :  Entretien des locaux : - Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Vérifier l'état de propreté des locaux - Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer les locaux et les surfaces en fonction du plan de nettoyage - Laver les vitres de la structure en fonction du degré de salissure  - Changer les 
sacs poubelles - Opérer le tri sélectif et répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés - Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux 
en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains, savonnettes...) - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels 
compétents Restauration scolaire : - assurer la mise en place de la salle de restauration (couverts et assiettes...) - assurer le service en salle - préparer les 
entrées froides et les desserts - assurer la remise en température des plats  - assurer la réception, le contrôle, et le stockage des denrées alimentaire selon 
les normes d'hygiène en vigueurs (normes HACCP) - assurer la plonge  Activités secondaires : - Entretien des locaux de l'Accueil de loisirs - Entretien des 
locaux de la Mairie et ses annexes - Remplacement au sein des effectifs des restaurants scolaires - Participation aux manifestations de la ville (entretien 
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des locaux / Accueil / préparation du service 
sans offre 

V077220800743795001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de service restauration / entretien ménager RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
Assurer le service des repas aux enfants du temps du midi, la remise en place des salles à manger et l'entretien des locaux municipaux. 
sans offre 

V077220800743808001 
 
ESBLY 

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

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

03/08/2022 22/08/2022 

Agent de restauration en crèche crèche 
Mission Globale :  Agent chargé de la restauration des enfants  Missions principales :  - Gestion de la cuisine - Entretien des locaux et du matériel selon le 
protocole  Activités principales :  - Réception et rangement des livraisons - Programmation, élaboration des commandes et gestion des achats alimentaires 
(hebdomadaire) - Contrôle des températures et des DLC - Préparation des repas, des denrées alimentaires  - Prélèvements d'échantillons pour le suivi des 
risques de toxi-infection alimentaire - Remplissage des documents de suivi et de contrôle - Préparation des chariots pour le repas - Distribution des repas - 
Hygiène et entretien des locaux et de l'ensemble du matériel : cuisine, espace de stockage - Mise en oeuvre des consignes, procédures et protocoles établis 
par la hiérarchie tant en matière d'hygiène qu'en matière de fonctionnement - Gestion des stocks : alimentaires, produits d'entretien ... - Participation à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Toutes autres taches nécessitées par les besoins de la structure - Encadrement des agents 
susceptibles de remplacer en cuisine.  Activités secondaires :  - Toutes autres taches nécessitées par les besoins de la structure 
sans offre 

V077220800743840001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h30 

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

03/08/2022 01/10/2022 

ACCONPAGNATEUR PANIO CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220800743848001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

03/08/2022 01/10/2022 
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publique 

PROFESSEUR DE GUITARE CLASSIQUE CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220800743851001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE BATTERIE CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220800744006001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

04/08/2022 21/08/2022 

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

V077220800744034001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 04/08/2022 

Chef(Fe) Du Service Des Relations À L'usager H/F DMGS 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Exécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. 
avec offre O077220800744034https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800744034-chef-fe-service-relations-a-usager-h-f/2 

V077220800744100001 
 
COURTRY 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 01/11/2022 

Assistant(e) administratif(ve) et technique, Référent(e) voirie et réseaux divers Direction des Services Techniques 
Description et missions : - Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques et en étroite collaboration avec les agents du service, met en oeuvre et gère 
l'ensemble des dossiers et prestations en lien avec les services techniques de la commune. - A ce titre, suivi administratif et financier des marchés ST, des 
bons de commandes et factures. - Suivi administratif des entreprises et régies. - Aide au suivi technique du service, en relation avec le DST pour l'ensemble 
des dossiers. - Elaboration et suivi des arrêtés, en matière de règlementation de l'occupation du domaine public. - Coordonner, planifier et gérer les 
différents concessionnaires réseaux sur le domaine public (DICT...) - Accueil physique et téléphonique des administrés et des prestataires, en binôme avec 
l'adjointe administrative des ST. - Aide à l'élaboration et suivi des dossiers de demande de subventions en lien avec les différents projets (amendes de 
Police, éclairage public, dossiers transversaux...). - Participation à l'élaboration du budget en lien étroit avec le DST et suivi des budgets. - Participation à 
l'élaboration du règlement de voirie et suivi de son application. - Elaboration de tableaux statistiques et suivi des outils statistiques en relation avec ses 
missions et en lien avec le DST. - En polyvalence au sein du service urbanisme, gestion et suivi des ADS, des DIA, certificats de numérotage, réponses aux 
demandes de renseignements de notaires, etc... - Référent auprès des syndicats intercommunaux, notamment pour les déchets, l'enfouissement, l'eau et 
l'assainissement (SIGEIF, SIETREM...) - Répondre aux demandes des administrés concernant les problèmes du cadre de vie et assurer les courriers 
réponses.  Objectifs : - Assurer le suivi administratif et financier du service voirie réseaux divers - Assurer un binôme fonctionnel avec l'adjointe 
administrative des ST - Appliquer et garantir les procédures administratives - Garantir un service de qualité - Maintenir de bonnes relations avec la 
population  Liaison hiérarchique :  - Le Directeur des Services Techniques  Liaisons fonctionnelles : - En binôme fonctionnel avec l'adjointe administrative 
des ST sur les dossiers techniques et urbanisme - Autres services, notamment PM - Responsable Bâtiments - Elus - Les services de la CAPVM pour ce qui 
concerne le domaine de compétences   Profil recherché   Connaissances et qualités requises : - Connaissance de l'environnement territorial - Connaissances 
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en VRD appréciées - Connaissance de la gestion du domaine public, normes et réglementations liées à la voirie - Connaissance des marchés publics - 
Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, et logiciel métiers : Dotelec, C'Logik, Opeyris, Maximilien...)  - Qualités rédactionnelles, relationnelles, 
d'écoute  - Disponibilité - Sens des responsabilités - Capacité d'analyse transversale et d'organisation - Ecoute et esprit d'équipe - Discrétion   Avantages 
liés au poste : - Travail sur 37h30 hebdomadaire (15 RTT) - Prime annuelle - CNAS  Date du recrutement : 01/11/2022  Candidature (CV + lettre de 
motivation) à adresser à  Monsieur le Maire Hôtel de Ville 52 rue du Général Leclerc BP 42 77181 COURTRY ou candidature@ville-courtry.fr 
avec offre O077220800744100https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800744100-assistant-e-administratif-ve-technique-referent-e-
voirie-reseaux-divers/2 

V077220800744155001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

04/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent  
Sous l'autorité du Responsable cinéma-programmateur, vous aurez pour mission principale d'assurer le bon fonctionnement logistique et technique des 
séances de cinéma ainsi que l'accueil du public. 
avec offre O077220800744155https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800744155-agent-polyvalent/2 

V077220800744169001 
 
MITRY MORY 

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

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

04/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Enseignement 
Service : Direction de l'Education - service Enseignement  Description des missions du service : Contribuer, tout au long de l'année, à favoriser au mieux la 
scolarité de chaque enfant, à veiller à la qualité des moyens matériels et des conditions d'accueil, à lutter contre l'échec scolaire, à tendre vers la gratuité 
et à favoriser la participation des parents.  Position hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique de la  Coordinatrice scolaire du service 
Enseignement et sous l'autorité fonctionnelle de la Direction de l'établissement scolaire.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  - Assister l'équipe 
enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants :  - accueillir les enfants pendant les temps d'accueil ; - aider l'enseignant pour la 
préparation quotidienne des activités (jeux, peintures, découpage, ....) ; - accompagner les enfants aux sanitaires et les aider dans l'acquisition de 
l'autonomie.  - Mettre en état de propreté les classes et le matériel servant directement aux enfants :  - entretenir le dortoir ; - s'assurer de la présence de 
savon et papier dans les distributeurs ; - maintenir les sanitaires dans un état d'hygiène et de propreté parfaite tout au long de la journée.  - Participer au 
temps d'animation de la pause méridienne sous la responsabilité du service Enfance :  - aider les enfants pendant le temps du repas ; - animer un atelier.  
Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires à la mission du service et garantir la continuité du service public.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  
Être titulaire du CAP Petite enfance, du PSC ou SST, et justifier d'une expérience dans un emploi similaire  Connaissances du fonctionnement des 
collectivités locales, sens du service public Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l'enfant  Connaissance du programme et des 
objectifs de l'école maternelle   Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité Ponctualité, rigueur, sens des responsabilités et des priorités, respect de sa 
hiérarchie Savoir être force de proposition pour les activités périscolaires  Capacités relationnelles avec les enfants, les parents et le personnel enseignant   
SPÉCIFICITÉS   Organisation du travail : - pendant le temps scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8 h à 17h ; - pendant les vacances scolaires, 
du lundi au vendredi : de 8 h à 15 h 10.   Contraintes du poste : port de charges ; travail physique sous contraintes (bruit, activité liée aux rythmes 
scolaires). 
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sans offre 

V077220800744169002 
 
MITRY MORY 

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

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

04/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Enseignement 
Service : Direction de l'Education - service Enseignement  Description des missions du service : Contribuer, tout au long de l'année, à favoriser au mieux la 
scolarité de chaque enfant, à veiller à la qualité des moyens matériels et des conditions d'accueil, à lutter contre l'échec scolaire, à tendre vers la gratuité 
et à favoriser la participation des parents.  Position hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique de la  Coordinatrice scolaire du service 
Enseignement et sous l'autorité fonctionnelle de la Direction de l'établissement scolaire.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  - Assister l'équipe 
enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants :  - accueillir les enfants pendant les temps d'accueil ; - aider l'enseignant pour la 
préparation quotidienne des activités (jeux, peintures, découpage, ....) ; - accompagner les enfants aux sanitaires et les aider dans l'acquisition de 
l'autonomie.  - Mettre en état de propreté les classes et le matériel servant directement aux enfants :  - entretenir le dortoir ; - s'assurer de la présence de 
savon et papier dans les distributeurs ; - maintenir les sanitaires dans un état d'hygiène et de propreté parfaite tout au long de la journée.  - Participer au 
temps d'animation de la pause méridienne sous la responsabilité du service Enfance :  - aider les enfants pendant le temps du repas ; - animer un atelier.  
Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires à la mission du service et garantir la continuité du service public.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  
Être titulaire du CAP Petite enfance, du PSC ou SST, et justifier d'une expérience dans un emploi similaire  Connaissances du fonctionnement des 
collectivités locales, sens du service public Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l'enfant  Connaissance du programme et des 
objectifs de l'école maternelle   Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité Ponctualité, rigueur, sens des responsabilités et des priorités, respect de sa 
hiérarchie Savoir être force de proposition pour les activités périscolaires  Capacités relationnelles avec les enfants, les parents et le personnel enseignant   
SPÉCIFICITÉS   Organisation du travail : - pendant le temps scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8 h à 17h ; - pendant les vacances scolaires, 
du lundi au vendredi : de 8 h à 15 h 10.   Contraintes du poste : port de charges ; travail physique sous contraintes (bruit, activité liée aux rythmes 
scolaires). 
sans offre 

V077220800744169003 
 
MITRY MORY 

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

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

04/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Enseignement 
Service : Direction de l'Education - service Enseignement  Description des missions du service : Contribuer, tout au long de l'année, à favoriser au mieux la 
scolarité de chaque enfant, à veiller à la qualité des moyens matériels et des conditions d'accueil, à lutter contre l'échec scolaire, à tendre vers la gratuité 
et à favoriser la participation des parents.  Position hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique de la  Coordinatrice scolaire du service 
Enseignement et sous l'autorité fonctionnelle de la Direction de l'établissement scolaire.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  - Assister l'équipe 
enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants :  - accueillir les enfants pendant les temps d'accueil ; - aider l'enseignant pour la 
préparation quotidienne des activités (jeux, peintures, découpage, ....) ; - accompagner les enfants aux sanitaires et les aider dans l'acquisition de 
l'autonomie.  - Mettre en état de propreté les classes et le matériel servant directement aux enfants :  - entretenir le dortoir ; - s'assurer de la présence de 
savon et papier dans les distributeurs ; - maintenir les sanitaires dans un état d'hygiène et de propreté parfaite tout au long de la journée.  - Participer au 
temps d'animation de la pause méridienne sous la responsabilité du service Enfance :  - aider les enfants pendant le temps du repas ; - animer un atelier.  
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Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires à la mission du service et garantir la continuité du service public.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  
Être titulaire du CAP Petite enfance, du PSC ou SST, et justifier d'une expérience dans un emploi similaire  Connaissances du fonctionnement des 
collectivités locales, sens du service public Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l'enfant  Connaissance du programme et des 
objectifs de l'école maternelle   Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité Ponctualité, rigueur, sens des responsabilités et des priorités, respect de sa 
hiérarchie Savoir être force de proposition pour les activités périscolaires  Capacités relationnelles avec les enfants, les parents et le personnel enseignant   
SPÉCIFICITÉS   Organisation du travail : - pendant le temps scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8 h à 17h ; - pendant les vacances scolaires, 
du lundi au vendredi : de 8 h à 15 h 10.   Contraintes du poste : port de charges ; travail physique sous contraintes (bruit, activité liée aux rythmes 
scolaires). 
sans offre 

V077220800744169004 
 
MITRY MORY 

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

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

04/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Enseignement 
Service : Direction de l'Education - service Enseignement  Description des missions du service : Contribuer, tout au long de l'année, à favoriser au mieux la 
scolarité de chaque enfant, à veiller à la qualité des moyens matériels et des conditions d'accueil, à lutter contre l'échec scolaire, à tendre vers la gratuité 
et à favoriser la participation des parents.  Position hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique de la  Coordinatrice scolaire du service 
Enseignement et sous l'autorité fonctionnelle de la Direction de l'établissement scolaire.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  - Assister l'équipe 
enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants :  - accueillir les enfants pendant les temps d'accueil ; - aider l'enseignant pour la 
préparation quotidienne des activités (jeux, peintures, découpage, ....) ; - accompagner les enfants aux sanitaires et les aider dans l'acquisition de 
l'autonomie.  - Mettre en état de propreté les classes et le matériel servant directement aux enfants :  - entretenir le dortoir ; - s'assurer de la présence de 
savon et papier dans les distributeurs ; - maintenir les sanitaires dans un état d'hygiène et de propreté parfaite tout au long de la journée.  - Participer au 
temps d'animation de la pause méridienne sous la responsabilité du service Enfance :  - aider les enfants pendant le temps du repas ; - animer un atelier.  
Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires à la mission du service et garantir la continuité du service public.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  
Être titulaire du CAP Petite enfance, du PSC ou SST, et justifier d'une expérience dans un emploi similaire  Connaissances du fonctionnement des 
collectivités locales, sens du service public Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l'enfant  Connaissance du programme et des 
objectifs de l'école maternelle   Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité Ponctualité, rigueur, sens des responsabilités et des priorités, respect de sa 
hiérarchie Savoir être force de proposition pour les activités périscolaires  Capacités relationnelles avec les enfants, les parents et le personnel enseignant   
SPÉCIFICITÉS   Organisation du travail : - pendant le temps scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8 h à 17h ; - pendant les vacances scolaires, 
du lundi au vendredi : de 8 h à 15 h 10.   Contraintes du poste : port de charges ; travail physique sous contraintes (bruit, activité liée aux rythmes 
scolaires). 
sans offre 

V077220800744169005 
 
MITRY MORY 

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

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

04/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Enseignement 
Service : Direction de l'Education - service Enseignement  Description des missions du service : Contribuer, tout au long de l'année, à favoriser au mieux la 
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scolarité de chaque enfant, à veiller à la qualité des moyens matériels et des conditions d'accueil, à lutter contre l'échec scolaire, à tendre vers la gratuité 
et à favoriser la participation des parents.  Position hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique de la  Coordinatrice scolaire du service 
Enseignement et sous l'autorité fonctionnelle de la Direction de l'établissement scolaire.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  - Assister l'équipe 
enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants :  - accueillir les enfants pendant les temps d'accueil ; - aider l'enseignant pour la 
préparation quotidienne des activités (jeux, peintures, découpage, ....) ; - accompagner les enfants aux sanitaires et les aider dans l'acquisition de 
l'autonomie.  - Mettre en état de propreté les classes et le matériel servant directement aux enfants :  - entretenir le dortoir ; - s'assurer de la présence de 
savon et papier dans les distributeurs ; - maintenir les sanitaires dans un état d'hygiène et de propreté parfaite tout au long de la journée.  - Participer au 
temps d'animation de la pause méridienne sous la responsabilité du service Enfance :  - aider les enfants pendant le temps du repas ; - animer un atelier.  
Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires à la mission du service et garantir la continuité du service public.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  
Être titulaire du CAP Petite enfance, du PSC ou SST, et justifier d'une expérience dans un emploi similaire  Connaissances du fonctionnement des 
collectivités locales, sens du service public Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l'enfant  Connaissance du programme et des 
objectifs de l'école maternelle   Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité Ponctualité, rigueur, sens des responsabilités et des priorités, respect de sa 
hiérarchie Savoir être force de proposition pour les activités périscolaires  Capacités relationnelles avec les enfants, les parents et le personnel enseignant   
SPÉCIFICITÉS   Organisation du travail : - pendant le temps scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8 h à 17h ; - pendant les vacances scolaires, 
du lundi au vendredi : de 8 h à 15 h 10.   Contraintes du poste : port de charges ; travail physique sous contraintes (bruit, activité liée aux rythmes 
scolaires). 
sans offre 

V077220800744216001 
 
MITRY MORY 

Attaché, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Conseiller en Economie Social et Familial Social 
Description des  missions du service :   Contribuer, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, 
les familles aient les moyens d'être acteurs de leur accompagnement.  Contribuer à la qualité et au développement des services rendus à la population en 
matière de politique sociale.   Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité de la Responsable du service social.  MISSIONS PRINCIPALES PAR 
ORDRE D'IMPORTANCE ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES  Missions :   * Accompagnement global des personnes en difficultés sociales et/ou en 
situation d'impayés de loyer. * Accompagnement social des locataires des logements temporaires (ville ou CCAS). * Aider à la gestion budgétaire 
quotidienne des familles. * Travailler en coordination avec le service Séniors, pour la mise en place d'accompagnement, demande de tutelle, curatelle... * 
Constitution des demandes de SIAO  * Accompagnement des personnes sollicitant un micro-crédit  * Tenues des permanences sociales * Suivi des 
commissions locales d'impayés de loyer en lien avec la secrétaire du service (suivi des comptes rendus et des courriers de relance, bilan annuel...etc) * 
Préparer les rapports sociaux pour les Commissions Permanentes et les Conseils d'Administration du CCAS, la préfecture, les partenaires...etc * Participer à 
la Commission d'Aide Alimentaire * Rédiger les courriers (demandes, médiations, réponses...) * Participer à l'organisation d'activités éducatives, 
culturelles, afin de mobiliser les ressources de la personne (en partenariat avec les services municipaux et les partenaires) * Participer au pilotage et à 
l'animation des projets collectifs et des actions de prévention * Elaborer un diagnostic social et participer à l'élaboration de bilan annuel en lien avec le 
responsable de service. * Visites à domicile * Accueillir et accompagner des élèves et des stagiaires.  Réalisation de toute tâche et activité nécessaire à la 
mission du service.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Savoir : Connaissance de base  Savoir-faire :  * Avoir des capacités rédactionnelles (rédaction 
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de synthèses, compte-rendu de réunion...), * Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, ...) et le logiciel professionnel, * Etre capable de piloter des 
projets, * Etre capable de travailler en collaboration transverse avec les autres services de la collectivité et les partenaires associatifs ou institutionnels, * 
Se tenir informé de l'actualité sociale et juridique et partager ses connaissances avec l'équipe.  Comportements professionnels :  * Apprécier le travail en 
équipe et la polyvalence, * Partager ses connaissances et ses compétences, * Etre pourvu d'un sens relationnel développé, * Maîtriser la technique 
d'approche et d'accompagnement du public social, * Savoir gérer les situations de stress, * Obligation de discrétion absolue,  SPECIFICITES  Obligations du 
poste : Permis B, Diplôme d'Etat d'Assistante Sociale ou de Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Organisation du travail :  Lieu(x) de travail : 
Espace Solidarité, visites à domicile sur la ville et déplacements. Amplitude Hebdomadaire : 36 heures sur 5 jours Contraintes du poste : Permanence le 
jeudi jusqu'à 19h00   Poste ouvrant droit à la NBI * :  X NON &#61603;  OUI 
sans offre 

V077220800744235001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 

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

04/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE CLARINETTE CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220800744245001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

Officier d'état-civil Etat civil 
Officier d'état-civil 
sans offre 

V077220800744249001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
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Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220800744258001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220800744386001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
Agent chargé de l'animation auprès d'enfants en périodes scolaires et extra-scolaires Poste nécessitant de la patience, de la rigueur et de la motivation 
sans offre 

V077220800744406001 
 
VILLEPARISIS 

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 

04/08/2022 01/10/2022 

RESP DES MEDIATIONS ET ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE 
Missions principales et objectifs Conception, organisation, mise en oeuvre et suivi des projets de sensibilisation et d'éducation artistique et culturelle 
(EAC). Conception     Mettre en place de projets pluriannuels en lien avec les structures culturelles de la Ville, la communauté éducative et les réseaux 
territoriaux (Communauté d'agglomération, CirquEvolution, Escales danse...).     Concevoir des projets transdisciplinaires, notamment autour du spectacle 
vivant, l'histoire des arts (musée numérique " micro folie "), les cultures numériques et les arts plastiques.     Porter une attention particulière à inscrire ces 
actions dans une logique de parcours croisant l'EAC et les actions de sensibilisation tout public.     Favoriser l'initiative locale collective Organisation    
Contribuer à l'élaboration budgétaire     Planifier     Suivre l'élaboration des contrats des actions et le circuit de signature, en lien avec l'assistant(e) 
chargé(e) d'administration.     Organiser et animer les réunions partenariales.     Préparer les éléments de communication (web et print). Mise en oeuvre et 
suivi     Exécution budgétaire.     Suivi logistique (accueil, repas, hébergements).     Animation d'interventions.     Suivi des résidences artistiques. 
Contribution active à la recherche de financements spécifiques (dossiers de demande de subvention). Restituer et évaluer. 
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sans offre 

V077220800744441001 
 
VILLEPARISIS 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur 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 

04/08/2022 01/10/2022 

RESP DES MEDIATIONS ET ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE 
Missions principales et objectifs Conception, organisation, mise en oeuvre et suivi des projets de sensibilisation et d'éducation artistique et culturelle 
(EAC). Conception     Mettre en place de projets pluriannuels en lien avec les structures culturelles de la Ville, la communauté éducative et les réseaux 
territoriaux (Communauté d'agglomération, CirquEvolution, Escales danse...).     Concevoir des projets transdisciplinaires, notamment autour du spectacle 
vivant, l'histoire des arts (musée numérique " micro folie "), les cultures numériques et les arts plastiques.     Porter une attention particulière à inscrire ces 
actions dans une logique de parcours croisant l'EAC et les actions de sensibilisation tout public.     Favoriser l'initiative locale collective Organisation    
Contribuer à l'élaboration budgétaire     Planifier     Suivre l'élaboration des contrats des actions et le circuit de signature, en lien avec l'assistant(e) 
chargé(e) d'administration.     Organiser et animer les réunions partenariales.     Préparer les éléments de communication (web et print). Mise en oeuvre et 
suivi     Exécution budgétaire.     Suivi logistique (accueil, repas, hébergements).     Animation d'interventions.     Suivi des résidences artistiques. 
Contribution active à la recherche de financements spécifiques (dossiers de demande de subvention). Restituer et évaluer. 
sans offre 

V077220800744460001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 01/10/2022 

GESTIONNAIRE RECRUTEMENT EMPLOI COMPETENCE 
GESTION ADMINISTRATIVE DES RECRUTEMENTS SUR EMPLOI PERMANENTS & NON-PERMANENTS - Enregistrer les candidatures - Mettre en forme les 
profils de poste - Préparer et établir les annonces - Préparer les convocations - Préparer les dossiers de commissions - Etablir les réponses négatives - 
Centraliser et contrôler les éléments constitutifs du dossier - Etablir les courriers de recommandations - Actualiser les outils de suivi de l'actualité GESTION 
ADMINISTRATIVE DES STAGIAIRES, DES TIG, DES CAE & SERVICE CIVIQUE - Actualiser et diffuser le tableau de demandes de stage, contrôler les pièces 
justificatives, constituer les dossiers et établir les courriers - Effectuer la liaison entre les organismes et les services " accueillants " - Actualiser les outils de 
suivi de l'activité TRAITEMENT DES CANDIDATURES SPONTANEES & CCQ - Enregistrer les candidatures et établir les courriers de réponse - Actualiser les 
outils de suivi de l'activité ENRICHISSEMENT & SUIVI DE LA CANDIDATHEQUE INFORMATION AUX AGENTS & ENCADRANTS 
sans offre 

V077220800744473001 
 
VILLEPARISIS 

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

35h00 

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

04/08/2022 06/09/2022 

EDUCATEUR TERRITORIAL DES APS SERVICE DES SPORTS 
Piloter et conduire des séances d'éducation sportive en direction de tout public (scolaire, adapté, sénior, jeunes, sédentaires...). Le SPORT pour TOUS, le 
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VILLEPATOUS. Piloter et conduire des séances d'A.P.S en lien avec le programme scolaire. Le VILLEPASCO. Créer une dynamique autour des Jeux 
Olympiques 2024 dans les établissements scolaires et en travaillant de façon partenariale avec les services de l'Inspection Académique de l'Education 
Nationale (IEN) et de la Direction de l'Education de la ville. Préparer et conduire des séances d'éducation sportive et stage sportif, en collaboration avec le 
Service Education/Jeunesse, pendant les vacances scolaires. LE VILLPAEDUC Participer à l'organisation de manifestations sportive selon les besoins du 
service. Réaliser des tâches administratives : notes, plannings, courriers, fax, bordereaux... Engager et promouvoir une nouvelle dynamique sur la pratique 
du sport handicap, adapté. Participer et s'inscrire dans le programme d'actions régulier organisé par la Direction des Sports dans tous les quartiers de la 
ville, en direction de tous les publics : les familles, les jeunes, les séniors VILLEPAENERGIE. Intervenir sur les structures municipales que ce soit pour les 
associations en demande, le scolaire,  l'Ecole Municipale des Sports (E.M.S) Proposer, organiser, animer des séances d'initiation ou de perfectionnement 
des activités sportives et particulièrement dans la discipline pratiquée par l'éducateur sportif. Instaurer des périodes de manifestions sportives cycliques 
autour de certaines disciplines. Renseigner les usagers sur les différentes prestations proposées par le service des sports.Contribution à des dossiers et 
participation à des réunions. Développer les partenariats et promouvoir les actions programmées dans le cadre de ses missions  en lien avec la direction de 
la Communication 
sans offre 

V077220800744475001 
 
VILLEPARISIS 

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

35h00 

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

04/08/2022 06/09/2022 

EDUCATEUR TERRITORIAL DES APS SERVICE DES SPORTS 
Piloter et conduire des séances d'éducation sportive en direction de tout public (scolaire, adapté, sénior, jeunes, sédentaires...). Le SPORT pour TOUS, le 
VILLEPATOUS. Piloter et conduire des séances d'A.P.S en lien avec le programme scolaire. Le VILLEPASCO. Créer une dynamique autour des Jeux 
Olympiques 2024 dans les établissements scolaires et en travaillant de façon partenariale avec les services de l'Inspection Académique de l'Education 
Nationale (IEN) et de la Direction de l'Education de la ville. Préparer et conduire des séances d'éducation sportive et stage sportif, en collaboration avec le 
Service Education/Jeunesse, pendant les vacances scolaires. LE VILLPAEDUC Participer à l'organisation de manifestations sportive selon les besoins du 
service. Réaliser des tâches administratives : notes, plannings, courriers, fax, bordereaux... Engager et promouvoir une nouvelle dynamique sur la pratique 
du sport handicap, adapté. Participer et s'inscrire dans le programme d'actions régulier organisé par la Direction des Sports dans tous les quartiers de la 
ville, en direction de tous les publics : les familles, les jeunes, les séniors VILLEPAENERGIE. Intervenir sur les structures municipales que ce soit pour les 
associations en demande, le scolaire,  l'Ecole Municipale des Sports (E.M.S) Proposer, organiser, animer des séances d'initiation ou de perfectionnement 
des activités sportives et particulièrement dans la discipline pratiquée par l'éducateur sportif. Instaurer des périodes de manifestions sportives cycliques 
autour de certaines disciplines. Renseigner les usagers sur les différentes prestations proposées par le service des sports.Contribution à des dossiers et 
participation à des réunions. Développer les partenariats et promouvoir les actions programmées dans le cadre de ses missions  en lien avec la direction de 
la Communication 
sans offre 

V077220800744489001 
 
VILLEPARISIS 

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 

04/08/2022 14/09/2022 
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ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT service des sports 
Placé(e) sous l'autorité du directeur du service des sports, vous interviendrez en renfort et lors d'absences des gardiens ou des agents d'entretien pour 
assurer : la surveillance, l'entretien, le ménage, l'accueil des gymnases (associations sportives et établissements scolaires sur les différents sites sportifs de 
la ville. Missions : Ouverture et fermeture des sites sportifs Entretien des locaux (vestiaires, sanitaires, salles de sports), du matériel sportif et des abords 
des espaces extérieurs. Maintenance du matériel de nettoyage. Entretien et entrée/sortie des bacs de collectes d'ordures ménagères du gymnase. 
Détection, contrôle des anomalies des équipements et matériels sportifs. Maintenance préventive et corrective : réparation de 1er niveau.  Vérification 
quotidienne sur site (chauffage, éclairage, dégradation...) Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits d'entretien (commande, livraison) en 
lien avec les agents d'entretien Accueillir, renseigner et accompagner les techniciens des sociétés extérieures et du CTM Rendre compte au service des 
sports des situations d'incidents et d'accidents, des dégradations. Tenue et suivi des documents règlementaires (ex : registre de sécurité des équipements 
sportifs) Appliquer les consignes de sécurité et de propreté sur le site pour le confort de tous les usagers. Renseigner les différents publics (clubs, 
scolaires...) sur l'équipement et son fonctionnement par le respect des règlements intérieurs (respect des horaires, maitrise des accès à l'équipement en 
fonction du planning d'occupation, régulation les conflits). Participation à la mise en place des événements sportifs de la Direction du Service des Sports. 
Relève du flux de fréquentations par équipements. Contraintes particulières liées à la fonction: Travail le soir et le week-end dans le cadre de rencontres 
sportives et/ou d'animations. Polyvalence à assurer en cas de surplus de travail sur un autre site lors d'une organisation de manifestations, d'une absence 
prolongé(e) d'un collègue, d'un travail approfondi sur autre site sportif. Astreintes. 
sans offre 

V077220800744723001 
 
VILLEPARISIS 

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 

04/08/2022 12/09/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité du Chef de service de Police Municipale, vous effectuez les missions suivantes :     Surveillance du stationnement (Agent assermenté dans le 
cadre des articles L.130-4 et R.130-4 du nouveau Code de la Route et R.211.21.1 du Code des Assurances / L.412-49-1 Code des Communes)     Respect et 
application des Arrêtés Municipaux     Permanences accueil du public :  Accueil téléphonique du public : renseigner et orienter les citoyens, analyser les 
demandes des usagers et apporter des réponses adaptées     Surveillance du secteur vidéo protégé par l'exploitation de l'ensemble des caméras mises à 
disposition     Recherche des comportements suspects, des regroupements inquiétants ou des personnes en état apparent de malaise ou de détresse. 
Signalement à sa hiérarchie des anomalies constatées     Rédaction d'actes divers (compte rendu, statistiques, procès-verbaux, correspondances diverses)     
Participation aux différentes manifestations de la ville. Particularités du poste : Travail essentiellement en extérieur, travail soumis aux conditions 
climatiques. Application des règles de sécurité et port de l'uniforme - A.S.V.P -. Travail ponctuel le week-end et les jours fériés.     Permis B exigé     
Satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique     Excellente condition physique (missions statiques et marche prolongée)     
Disponibilité, rigueur, discipline, discrétion, maîtrise de soi et sens du service public     Capacités d'observation, d'analyse, d'adaptation, d'intervention et 
de restitution d'informations à la hiérarchie     Esprit d'initiative, sens de l'écoute     Expérience similaire souhaitée     Connaissance de l'outil informatique 
& des outils bureautiques     Capacité à s'exprimer clairement par écrit et à l'oral     Respect de la hiérarchie, de la déontologie, du devoir de réserve 
sans offre 

V077220800744764001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 

04/08/2022 01/10/2022 
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CONGIS SUR THEROUANNE 2ème classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

autre collectivité code général de la fonction 
publique 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif  
Assistance à l'autorité territoriale (aide à la décision et conseils aux élus) Elaboration du budget et gestion de la comptabilité M57) Gestion du service et 
de la régie " périscolaire " (création d'un espace famille, suivi des inscriptions et facturations) Aide à l'organisation du Conseil Municipal (préparation et 
rédaction des actes administratifs et techniques, rédaction des délibérations, mise en oeuvre des décisions) Pilotage et suivi des projets communaux 
Rédaction, gestion et suivi des marchés public (marchés à procédure adaptée) Préparation et suivi de dossiers de subventions Établissement des payes, 
actualisation des dossiers individuels des agents et suivi de l'absentéisme 
avec offre O077220800744764https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800744764-secretaire-mairie-h-f/2 

V077220800744771001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

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

V077220800744844001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 
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 

04/08/2022 04/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
- Accueillir les parents et les enfants : - Assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - Dialoguer et informer - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) - Elaborer et rédiger des projets d'animations et d'activités - Aider les enfants à réaliser 
leurs projets - Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants (affective, physiques et morale) - Développer des activités ludiques en prenant en compte les 
caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - S'investir dans les réunions de travail - Etre force de proposition au travers des différentes actions d'animations 
(soirées parents, activités, piscine, cinéma, sorties etc...) - Plébisciter et encadrer les manifestations de grande envergure (carnaval...) - Accueillir et 
accompagner les stagiaires 
sans offre 

V077220800744872001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

04/08/2022 27/08/2022 

gardien de gymnase  
Au sein du Département services à la population, placé(e) sous l'adjoint du responsable du service des sports, vous participez à l'entretien des 
équipements sportifs avec une forte autonomie et êtes garant de la propreté et de la sécurité des sites. Vous êtes mobilisés sur différents sites de la 
commune et accueillez et accompagnez les usagers de ces derniers. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes :  Entretien des 
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équipements sportifs :  * Sécuriser les différentes aires sportives (détecter les anomalies des équipements et les éventuels risques d'accident) * Nettoyer 
les surfaces sportives et installations  * Tenir le registre de sécurité lié aux interventions * Consigner les incidents ou faits marquants sur le cahier de bord 
* Réaliser des petits travaux d'entretiens   Accueil des usagers (établissements scolaires, individuels, associations...) :  * Accueillir les pratiquants et le 
public * Mettre en place, vérifier et faire appliquer le règlement intérieur, les consignes de sécurité ainsi que la signalétique en vigueur propre à chaque 
site * Ouvrir et fermer les établissements sportifs * Intervenir pour les cas d'urgence liés aux usagers et alerter les services compétents * Participer de 
manière occasionnelle à l'organisation logistique de certains événements sportifs comme le forum des associations 
sans offre 

V077220800744969001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

gestionnaire carrière et paie DGAR/SDCR 
gestionnaire carrière et paie 
sans offre 

V077220800745006001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

04/08/2022 01/09/2022 

gestionnaire carrière et paie DGAR/SDCR 
gestionnaire carrière et paie 
sans offre 

V077220800745036001 
 
QUINCY-VOISINS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service entretien 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Tri et évacuation des déchets courants * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage  et petit entretien de linge * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Animation d'activités pendant les TAP * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au 
sec * Protection des revêtements de sol par application d'émulsion * Protection des revêtements textiles * Participation au service de restauration * 
Participation à l'agencement des locaux et du matériel 
sans offre 

V077220800745052001 
 
QUINCY-VOISINS 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Responsable des Activités Périscolaires et Extrascolaires Service Periscolaires et extrascolaires 
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ACTIVITES PRINCIPALES :  - Participation à l'application des orientations stratégiques des activités périscolaire et extrascolaire en lien avec le PEDT et le 
projet de ville.  - Gestion des ressources humaines et identification des besoins de formation de l'équipe - Animation et pilotage des équipes d'animation   - 
Conception et animation de projets pédagogiques des structures.  - Contrôle de l'application des règles d'hygiène, de sécurité et de règlementation liée 
aux ACM.  - Relation avec les familles et les écoles dans le cadre des activités périscolaires.  - Gestion administrative et budgétaire du service  - Gestion des 
équipements et du matériel - Gestion et développement du club ados.  - Suivi administratif du service  - Gestion et développement de l'accueil multisport 
loisirs et adapté.  - Développement du partenariat sur le territoire dans le cadre de la dynamique du projet éducatif de la ville.       ACTIVITES SECONDAIRES 
:   - Organisation d'une régie de recettes ou régie d'avance.  - Utilisation du logiciel Berger Levrault  - Assure la direction d'un accueil de loisirs en l'absence 
du (ou des) directeur(s) adjoint(s). 
sans offre 

V077220800745096001 
 
SOIGNOLLES EN BRIE 

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 

04/08/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
Agent Polyvalent en charge de l'accueil du public, de l'Etat-Civil, l'Evênementiel, l'urbanisme et la BiblioPoste. 
sans offre 

V077220800745140001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

04/08/2022 05/09/2022 

Agent d'entretien de station d'épuration Assainissement 
Missions, activités et tâches du poste :   - Réalisation des contrôles en AC - Transmission des données AC pour rédaction des procès-verbaux - Intervention 
de dégorgements sur branchements  - Conseiller les usagers - Suivi des prestataires (curage des postes...)  - Signaler toutes anomalies et problèmes à son 
supérieur hiérarchique - Gestion et exploitation de STEPs (contrôle, entretien, suivi, enlèvement des boues des lits, désherbages des lits, mis en place de 
sable, tirage des boues,...) - Surveillance et entretien des postes de relevages et des déversoirs d'orage - Réalisation d'astreinte d'exploitation 
avec offre O077220800745140https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800745140-agent-entretien-station-epuration/2 

V077220800745207001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

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

04/08/2022 05/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Missions du poste  - Entretenir les espaces verts du complexe Gérard Petit Frère  - Surveillance du complexe Gérard Petit Frère - Entretenir les espaces 
verts de L'Office de Tourisme Intercommunautaire, de la MSAP, du pôle santé et du siège CC2M/Multi - Nettoyage du complexe Gérard Petit Frère - Petit 
travaux d'entretien sur le complexe Gérard Petit Frère - Référent du Complexe Gérard Petitfrère  Activités et tâches du poste : - Entretenir les espaces verts 
du complexe Gérard Petit Frère  o Tonte des espaces verts du complexe (tennis, football, parking, sous-bois, piscine, ....) o Entretien et nettoyage des 
matériels (tondeuses, tracteur, débroussailleuses, ...) - Entretenir les espaces verts  de l'OTI, de la MSAP, du pôle santé et du siège CC2M/Multi o Tonte des 
espaces verts o Taille des arbustes - Surveillance du complexe Gérard Petit Frère o Fermeture et ouverture des locaux o Présence lors des contrôles (par un 
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organisme extérieur) des buts, paniers de basket...     - Nettoyage du complexe Gérard Petit Frère o Nettoyage des locaux quand l'autre agent est en 
vacances o Changer et vider les sacs des poubelles extérieures o Mise en place de produit pour éviter les chutes lors de gel - Petit travaux d'entretien sur le 
complexe Gérard Petit Frère o Travaux d'entretien (serrurerie, vitrerie, ...) o Suivre les entreprises qui interviennent pour faire des réparations sur le 
complexe o Remonter toutes anomalies à son supérieure hiérarchique 
avec offre O077220800745207https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800745207-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220800745228001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

35h00 

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

04/08/2022 05/09/2022 

Agent d'entretien de station d'épuration Assainissement 
Missions, activités et tâches du poste :   - Réalisation des contrôles en AC - Transmission des données AC pour rédaction des procès-verbaux - Intervention 
de dégorgements sur branchements  - Conseiller les usagers - Suivi des prestataires (curage des postes...)  - Signaler toutes anomalies et problèmes à son 
supérieur hiérarchique - Gestion et exploitation de STEPs (contrôle, entretien, suivi, enlèvement des boues des lits, désherbages des lits, mis en place de 
sable, tirage des boues,...) - Surveillance et entretien des postes de relevages et des déversoirs d'orage - Réalisation d'astreinte d'exploitation 
avec offre O077220800745228https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800745228-agent-entretien-station-epuration/2 

V077220800745241001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

04/08/2022 05/09/2022 

agent d'animation en restauration ENFANCE JEUNESSE 
ANIMATRICE EN RESTAURATION SCOLAIRE 
sans offre 

V077220800745244001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

04/08/2022 05/09/2022 

agent d'animation en restauration SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
AGENT D ANIMATION EN RESTAURATION SCOLAIRE 
sans offre 

V077220800745260001 
 
MORMANT 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
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Missions Principales :  - entretien des espaces verts, plantation (responsable de la tonte) - nettoyage des espaces verts - entretien et maintenance du 
matériel +  petite mécanique espaces verts - responsable Magasin outils espaces verts - Gestionnaire des stocks carburants en second - Responsable en 
second  Missions Annexes : - Salage en hiver - Préparation des manifestations 
sans offre 

 

 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220805-2022-114-AR
Date de réception préfecture : 05/08/2022


