
    
N° 2022-123 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-123 

07720220909198 

 

 
 
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 

143 déclarations, établi pour la période du 02/09/2022 au 08/09/2022. 

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 09/09/2022 

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 : 09/09/2022 
Date de publication : 09/09/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V077211100468999001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/09/2022 14/10/2022 

Responsable du centre technique intercommunal CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
MISSIONS  - Assure la conduite et la gestion des unités opérationnelles - Administre les prestations réalisées en régie pour les communes et pour les 
bâtiments communautaires (entretien et réhabilitation). - Assure en collaboration avec les techniciens du service bâtiments le bon état de fonctionnement 
et de salubrité du patrimoine bâti de l'Agglomération.   ACTIVITES PRINCIPALES 1 - Encadrement :  - Manage l'ensemble des agents placés sous sa 
responsabilité - Gère les conflits - Procède aux évaluations des agents sous encadrement direct - Suit et valide les évaluations des agents sous 
encadrement indirect - Réalise en collaboration avec les responsables concernés les recrutements des agents du C.T.I. - Contrôle les plannings de présence 
et valide les congés  2 - Activités liées aux Travaux en Régie : - Valide les demandes de travaux avant transmission au coordonnateur de travaux - Contrôle 
la bonne marche du planning travaux. - Contrôle et suit les travaux en régie - Contrôle et suit les réparations de l'atelier mécanique - Anime les réunions 
d'agents de maîtrise  3 - Gestion Financière : - Elabore en collaboration avec les services concernés le budget prévisionnel et le budget supplémentaire 
annuels - Suit et contrôle la facturation mensuelle  - Contrôle les bons de commande élaborés par les services (magasin, mécanique, gestion) - Suit et 
certifie les factures   4 - Gestion Analytique : - Réalise avec l'aide de l'unité Gestion le bilan annuel d'exploitation du C.T.I.  - Met en place les tableaux de 
bord nécessaires au suivi des activités du C.T.I.   5 - Marchés Publics : - Elabore en collaboration avec son assistante les pièces techniques des marchés 
(CCTP, BPU, DPGF) - Réalise en collaboration avec le service Marchés le montage des affaires - Rédige en collaboration avec son assistante les rapports 
d'analyse - Participe aux C.A.O. 
sans offre 

V077220100529200001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Gardien brigadier 

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

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

08/09/2022 08/10/2022 

Gardien de Police Municipale - Moniteur Maniement des armes (H/F) Police Municipale 
Rattaché(e)  au responsable du service  de la police municipale, le gardien de Police Municipale  met en oeuvre des missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la 
population (Assurer l'application et contrôler  le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire, collaborer à la bonne exécution de l'ensemble 
des missions dites environnementales, mener des actions de prévention et développer l'information et le dialogue auprès des administrés...) 
avec offre O077220100529200https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100529200-gardien-police-municipale-moniteur-maniement-
armes-h-f/2 

V077220500651776001 
 
COLLEGIEN 

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 

02/09/2022 01/10/2022 

agent polyvalent du service Restauration Scolaire Restauration scolaire 
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Entretien courant cuisine et salles de restauration. Opération de prétraitement, préparations et mise en plat des denrées. Mise en place des salles de 
restauration. Education et sensibilisation des enfants au goût et à l'équilibre alimentaire 
avec offre O077220500651776https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500651776-agent-polyvalent-service-restauration-scolaire/2 

V077220600692594001 
 
MAREUIL LES MEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Adjoint technique polyvalent Service Technique 
Réaliser l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux - Entretenir la voirie communale : - 
Laver les surfaces, ramasser les déchets, vider les poubelles publiques ; - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Ramasser les feuilles mortes, 
désherber la voirie ; - Saler, déneiger les voies de circulation et les trottoirs ; - Surveiller et alerter sur les dégradations des espaces publics ou sur la 
présence de dépôts sauvages ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau (nids de poule...). - Entretenir et mettre en valeur les espaces 
verts et naturels : - Entretenir les végétaux des surfaces en herbe et des allées (tondre, engazonner, ramasser les feuilles, branchages, fleurs fanées...) ;  - 
Entretenir les massifs et jardinières ; - Entretenir les arbres et arbustes (planter, tailler, débroussailler, élaguer...) ;  - Entretenir les cours d'eau ;  - Arroser 
de façon manuelle ou automatique ; - Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts de la collectivité.  - Réaliser 
des petits travaux de bâtiments : - Identifier et signaler les dysfonctionnements dans un bâtiment ; - Effectuer des travaux courants d'entretien des 
bâtiments (maçonnerie, peinture, plomberie, menuiserie, électricité...). - Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel : - 
Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi des équipements et du matériel ;  - Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des matériels et produits ;  
- Détecter et alerter sur les dysfonctionnements du matériel. 
avec offre O077220600692594https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600692594-adjoint-technique-polyvalent/2 

V077220800747294001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Opérateur des APS (en extinction) 

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

23h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

06/09/2022 12/09/2022 

Surveillant de baignade Nautil  
MISSIONS - Assurer la surveillance et la sécurité des différents publics - Intervenir auprès des usagers en cas de secours - Faire respecter le règlement 
intérieur aux usagers   ACTIVITES PRINCIPALES - Surveillance du public 
sans offre 

V077220800750815001 
 
VERT SAINT DENIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

07/09/2022 01/09/2022 

chargé de communication Atractivité du territoire 
Mise en page et rédaction de contenu  - Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la communication, rédiger et mettre à jour régulièrement les 
supports numériques (panneau lumineux, site Internet, réseaux sociaux et application smartphone).  - Assurer la mise en page des supports " print " tels 
que Agenda, affiches, magazine de la ville ou autres documents dans le respect de la charte graphique. Le cas échéant, recherche et propositions 
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d'illustrations. Possibilité de rédiger certains articles du magazine municipal.  Événementiel  - Participation aux événements communaux - Prise de photos 
et vidéos dans la ville  Mise à jour des données  - Constituer une banque ressources d'informations et de données pour la préparation des publications. 
L'agent peut être amené à collecter les informations auprès des autres services, associations, prestataires et partenaires. - Entretien du réseau et relation 
avec les médias   Appui administratif  - Suivi du budget communication de la collectivité ainsi que les marchés publics liées à la communication. - Soutenir 
le fonctionnement du pôle " Communication et Gouvernance " en apportant une aide administrative dans la gestion de dossiers spécifiques. 
sans offre 

V077220900768629001 
 
ROZAY EN BRIE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
* Nettoyage des locaux accueils de loisirs, salles de classe de l'école élémentaire, bibliothèque, salle informatique et sanitaires grande cour * Nettoyage 
des bureaux administratifs * Nettoyage salles annexe mairie (club des ainés, salle Maubert) * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant 
et rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Surveillance cantine école élémentaire 
sans offre 

V077220900769435001 
 
BOUTIGNY S.I.V.U. R.P.I. 
Boutigny, Saint Fiacre, 
Villemareuil 

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

05h15 

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

02/09/2022 05/09/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Assurer le suivi administratif. Gérer le service comptable et financier. Gestion des ressources humaines. Apporter conseil et soutien au Président. 
sans offre 

V077220900769885001 
 
CHESSY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH  
Assurer l'accueil et l'encadrement du public sur les différents temps : accueil matin, accueil soir, cantine, ALSH (mercredi et vacances scolaires) ; Proposer 
et contribuer aux projets d'animation en lien avec le projet éducatif de la ville, et adaptés aux différents publics, en participant aux échanges sur 
l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe (réunions de préparation) ; Préparer, organiser, aménager et animer des activités, jeux, ateliers éducatifs 
(activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues de l'équipe en cohérence avec le projet pédagogique de chaque 
structure ; Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation ; Aider et accompagner les enfants dans la compréhension de leur 
environnement, dans leur développement et apprentissage vers l'autonomie, la responsabilité et la citoyenneté ; Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu ; Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, 
alerter et réagir en cas d'incident ou d'accident, ou selon les besoins liés au bien-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives, 
suivi des PAI...) ; Appliquer et faire respecter les règles d'hygiène, nettoyage et désinfection des espaces occupés et matériels utilisés par ou pour la vie des 
enfants (protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs et des établissements scolaires...) ; Rendre compte à la hiérarchie ; Communiquer et 
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coopérer avec les différents acteurs (animateurs, partenaires, services de restauration scolaire, ASEM, équipes enseignantes) ; Renfort ponctuel des 
effectifs sur les autres structures collectives. 
sans offre 

V077220900769963001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

08/09/2022 17/01/2023 

Chargée de relation et services à l'usager DMGS - SRU - POLE PL TELEPH 
Chargée de relation et services à l'usager 
sans offre 

V077220900769963002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

08/09/2022 17/01/2023 

Chargée de relation et services à l'usager DMGS - SRU - POLE PL TELEPH 
Chargée de relation et services à l'usager 
sans offre 

V077220900769966001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

02/09/2022 01/02/2023 

Chargée de relation et services à l'usager DMGS - SRU - POLE PL TELEPH 
Chargée de relation et services à l'usager - 
sans offre 

V077220900769975001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

02/09/2022 01/02/2023 

Acheteur DAP - S. ACH. TRAV. ET SYS. INFO 
Acheteur 
sans offre 

V077220900769975002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

02/09/2022 01/02/2023 

Acheteur DAP - S. ACH. TRAV. ET SYS. INFO 
Acheteur 
sans offre 

V077220900770015001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/09/2022 06/09/2022 
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CHELLES 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

asvp police municipale 
En sa qualité d'ASVP, l'agent fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi que l'affichage et la validité des certificats 
d'assurance. Il assure la traversée des usagers aux abords des établissements scolaires. Il constate et rend compte de dysfonctionnements, de 
dégradations sur les biens et équipements publics. 
sans offre 

V077220900770037001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

09h00 

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

02/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Faremoutiers 
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 

V077220900770079001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Attaché, Ingénieur, Technicien 
principal de 1ère classe 

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

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

02/09/2022 01/11/2022 

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE INFORMATIQUE 
MISSIONS PRINCIPALES  PROJET : Recueille les besoins, élabore les cahiers des charges et ses spécificités afin de définir et orienter la solution appropriée, 
pilote la maîtrise d'ouvrage chargée du projet, encadre le suivi de l'avancement du projet, organise le déploiement avec les différents acteurs concernés. 
Assure un reporting régulier à sa hiérarchie, Rédige et tient à jours les procédures utilisateurs et support.  STRATEGIE : Assiste le responsable informatique 
dans la définition et la réalisation de la stratégie informatique de la collectivité  (Décisionnelle et budgétaire)   SUPPORT ET ACCOMPAGNEMENT :  Assure 
le maintien en condition opérationnelles des systèmes et applicatifs de la collectivité. Assure le support de niveau 3 pour les applications. Accompagne et 
forme les utilisateurs sur les évolutions applicatives (stratégiques), garantie la bonne formation des agents à l'utilisation des progiciels  MISSIONS 
COMPLEMENTAIRES DU POSTE  ADMINISTRATIF : Gestion relation fournisseur, - Gestion des contrats, - Gestion des commandes (Devis, BC...) 
avec offre O077220900770079https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900770079-chef-projet-informatique/2 

V077220900770114001 
 
MITRY MORY 

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

02/09/2022 03/09/2022 

Animateur-trice du point d'accueil jeunesse Jeunesse 
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Description des missions du service :  Le service jeunesse, rattaché à la direction de l'éducation a pour objectif la mise en place de la politique jeunesse de 
12 à 25 ans sur l'ensemble du territoire de Mitry-Mory. Le service s'articule sous la forme de structure jeunesse avec mise en place d'un planning 
d'animation et participe aux évènements du service (concert, forum) et intervention en milieu scolaire.  Position hiérarchique :  Sous l'autorité du 
Responsable du service   MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS   1)  Accueillir et accompagner les jeunes dans leurs projets * Aller à la rencontre des jeunes 
sur les espaces publics  * Créer du lien avec les jeunes et les différents usagers du quartier * Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes * 
Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets socio-éducatifs, sportifs et de loisirs * Proposer et conduire des activités dans le cadre du 
projet éducatif de la collectivité  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités  2) " aller vers " * Organiser des manifestations 
transversales * Mettre en place des activités en milieu scolaire * Participer de façon active à des actions du quartier * Animer un réseau de partenaires 
pour prendre et développer les actions du PAJ  COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES  Compétences et savoir-faire * Connaissance du public 11-17 ans * 
Maîtrise de la méthodologie de projet * Aisance orale et écrite * Connaissance de la règlementation de la jeunesse et des sports concernant les accueils 
collectifs de mineurs * Savoir prévenir et gérer les conflits  * Aisance dans l'utilisation de l'outil informatique et bureautique (Word, Excel...)  Qualités 
requises * Garant de l'image de la collectivité * Sens du service public * Sens du travail en équipe * Confidentialité et discrétion * Qualités relationnelles  
SPÉCIFICITÉS   Obligations liées au poste * Diplôme d'animation, BAFA, BAFD, BPJEPS * Permis B indispensable  Organisation du travail   * Grande 
disponibilité:  travail en soirée et week-ends 
sans offre 

V077220900770139001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 

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

02/09/2022 02/09/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
Subordination hiérarchique :  Exerce ses fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'école de musique  Relations fonctionnelles :  Assure un lien avec les 
familles des élèves  * Enseigner la discipline, cours individuels, du niveau Stage au 3e cycle  * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement 
des classes instrumentales  * Assurer le suivi et l'orientation des élèves * Assurer une veille artistique et pédagogique * Participer aux auditions, aux 
projets en étroite collaboration avec les autres classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement 
sans offre 

V077220900770190001 
 
CHELLES 

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 

02/09/2022 02/09/2022 

RESPONSABLE ADJOINTE ALSH PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
En collaboration avec le directeur, il élabore et mettre en oeuvre le projet pédagogique du centre selon les orientations municipales * Il organise et 
encadre les activités selon le rythme et les besoins des enfants * Il participe à l'organisation et s'assure au quotidien du bon fonctionnement du centre * Il 
évalue, contrôle le travail des animateurs et assure un rôle de formateur * Il se charge de la transmission des informations à l'ensemble de l'équipe * Il 
veille au respect et à l'application des consignes d'hygiène et de sécurité * Il favorise le lien avec les enseignants et veille au bon relationnel avec les 
familles * Il participe à la gestion administrative et financière du centre * Il gère le matériel, le mobilier et veille au bon état des locaux. 
sans offre 

V077220900770228001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/09/2022 01/10/2022 
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NEMOURS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent de surveillance de la voie publique POLICE MUNICIPALE 
Missions : Veille du respect de la réglementation relative au stationnement, au code de santé publique et au code de l'urbanisme. Établissement de 
comptes rendus. Prévention aux abords des groupes scolaires aux heures d'entrée et de sortie des élèves. Ilotage quotidiens dans le centre ville Appui 
occasionnel en matière de surveillance de la voie publique lors de manifestations De manière ponctuelle : accueil du public à la Police Municipale et suivi 
administratif. 
avec offre O077220900770228https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900770228-agent-surveillance-voie-publique/2 

V077220900770413001 
 
CHAMPEAUX SIRP des Ecoles 
Andrezel, Champeaux et St 
Méry 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/09/2022 24/09/2022 

Agent des écoles  
Agent des écoles en charge de l'accompagnement dans le bus, de la garderie et de l'entretien des locaux 
sans offre 

V077220900770442001 
 
LIEUSAINT 

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

35h00 

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

07/09/2022 12/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents 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 avec le secteur enfance Identifier les besoins des enfants Participation aux 
projets éducatifs (élaboration et animation). 
sans offre 

V077220900770460001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

09h40 

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

02/09/2022 13/09/2022 

psychologue territorial Petite Enfance 
* Veiller à l'épanouissement et au bon développement des enfants accueillis, * Favoriser un cadre de réflexion pour améliorer la qualité de l'accueil des 
tout-petits, en mettant l'accent sur l'individualisation de l'accompagnement de l'enfant, et sur le repérage de ses besoins spécifiques, * Accompagner les 
professionnels dans leur pratique quotidienne et repérer les situations à risque, * Accompagner les équipes dans l'accueil de l'enfant et de sa famille : 
travail de soutien psy-chique et de contenance des émotions et des affects, écoute et élaboration du vécu, ré-flexion sur la bonne distance et la posture 
professionnelle, * Animer des séances de supervision à destination des animateurs des Lieux d'accueil Enfants/Parents, * Intervenir auprès des équipes 
pluriprofessionnelles : formation, soutien, groupes de pa-role, analyses des pratiques, techniques d'observation, * Travailler l'évaluation par le biais de 
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groupes de réflexion et de supervision. Perfectionner les outils et les méthodes de travail, Créer un cadre favorable à l'expression, * Travailler en réseau 
avec une équipe pluridisciplinaire, * Animer des réunions avec les familles, * Soutenir la parentalité auprès des familles,  * Pratiquer des entretiens 
individuels ou collectifs, * Réaliser des Bilans psychologiques (recueil d'informations, entretien, interprétation et syn-thèse, restitution), * Rédiger des 
notes cliniques, documents et /ou rapports, * Orienter les familles vers un accompagnement spécialisé si nécessaire, * Repérer les signes de mal-être, de 
maltraitance et dépister les troubles du neurodévelop-pement. Prévenir les troubles relationnels précoces, * Assurer une veille sectorielle. 
sans offre 

V077220900770494001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

07/09/2022 03/09/2022 

Educateur-trice sportif-ve Sports 
Description des missions du service : le service des Sports est un service de proximité à la population. Il fournit au public toutes les informations liées à la 
pratique sportive et l'oriente vers les associations sportives. Il assure les missions liées au développement des activités sportives, en milieu scolaire et en 
milieu sportif.   Position hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service des Sports.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  
L'éducateur sportif participe à la mise en oeuvre de la politique sportive municipale. Leurs deux axes principaux d'intervention sont : - la co-intervention 
avec les enseignants sur le temps scolaire, - la mise en oeuvre de l'école municipale d'initiation au sport (EMIS).  - Co-intervention en milieu scolaire :  o 
apporter une aide technique à l'enseignement des activités physiques et sportives auprès des enfants de cycle 3 ;  o mettre en place des projets 
pédagogiques en lien avec la structure pédagogique via l'Education nationale ;  o préparer en termes techniques et méthodologiques les séances et leur 
évaluation, mettre en place des critères d'évolution ;  o organiser des tournois inter-écoles, le cross scolaire,... ;  o veiller à la gestion du matériel sportif 
(acquisition, renouvellement, norme,...) ;  o s'assurer de la sécurité des enfants et du bon déroulement des séances, placés sous la responsabilité de 
l'enseignement référent ;  o proposer et mettre en oeuvre des actions liées au domaine de l'éducation sportive.  - Initiation aux activités sportives 
municipales :      o enseigner les activités sportives ; o préparer le projet annuel et le bilan ; o participer à la dynamique du travail d'équipe ; o participer 
aux manifestations : fêtes sportives, sport handicap,... ;  o préparer des projets de stages sportifs et  leur bilan ; o intervenir en transversalité avec les 
autres services municipaux : Santé, Enfance, Citoyenneté, pour la préparation d'événements sportifs municipaux qui nécessitent et permettent de donner 
davantage d'envergure aux projets ; o apporter un soutien technique aux autres agents municipaux pour l'animation d'activités.  COMPETENCES ET 
QUALITÉS REQUISES  Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - option activités physiques pour tous (BPJEPS APT) ou filière 
STAPS (DEUG minimum) ; Qualités pédagogiques et relationnelles ; Adaptabilité, travail d'équipe ; Force de proposition d'activités novatrices ; Capacités 
rédactionnelles ; Veille pédagogique, juridique et technique. 
sans offre 

V077220900770495001 
 
NOISIEL 

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

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 

02/09/2022 03/10/2022 

animateur jeunesse Education, activités périscolaires, jeunesse 
* Assurer la conduite des actions répondant aux orientations municipales de la jeunesse,     * Assurer la conception et la conduite de projets pédagogiques 
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(rédaction, élaboration du budget et recherche de partenaires) en référence au plan d'intervention annuel du service,     * Organisation et animation des 
actions à valeur éducative, culturelle et sportive,     * Réalisation de l'évaluation de ces animations et actions,     * Charger du développement de la 
collaboration avec les différents partenaires locaux et institutionnels (collèges, lycées, associations de prévention...),     * Faire connaître auprès des jeunes 
les missions des différents partenaires. 
avec offre O077220900770495https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900770495-animateur-jeunesse/2 

V077220900770534001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

02/09/2022 03/09/2022 

Educateur-trice sportif-ve Sports 
Description des missions du service : le service des Sports est un service de proximité à la population. Il fournit au public toutes les informations liées à la 
pratique sportive et l'oriente vers les associations sportives. Il assure les missions liées au développement des activités sportives, en milieu scolaire et en 
milieu sportif.   Position hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité du Responsable du service des Sports.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  
L'éducateur sportif participe à la mise en oeuvre de la politique sportive municipale. Leurs deux axes principaux d'intervention sont : - la co-intervention 
avec les enseignants sur le temps scolaire, - la mise en oeuvre de l'école municipale d'initiation au sport (EMIS).  - Co-intervention en milieu scolaire :  o 
apporter une aide technique à l'enseignement des activités physiques et sportives auprès des enfants de cycle 3 ;  o mettre en place des projets 
pédagogiques en lien avec la structure pédagogique via l'Education nationale ;  o préparer en termes techniques et méthodologiques les séances et leur 
évaluation, mettre en place des critères d'évolution ;  o organiser des tournois inter-écoles, le cross scolaire,... ;  o veiller à la gestion du matériel sportif 
(acquisition, renouvellement, norme,...) ;  o s'assurer de la sécurité des enfants et du bon déroulement des séances, placés sous la responsabilité de 
l'enseignement référent ;  o proposer et mettre en oeuvre des actions liées au domaine de l'éducation sportive.  - Initiation aux activités sportives 
municipales :      o enseigner les activités sportives ; o préparer le projet annuel et le bilan ; o participer à la dynamique du travail d'équipe ; o participer 
aux manifestations : fêtes sportives, sport handicap,... ;  o préparer des projets de stages sportifs et  leur bilan ; o intervenir en transversalité avec les 
autres services municipaux : Santé, Enfance, Citoyenneté, pour la préparation d'événements sportifs municipaux qui nécessitent et permettent de donner 
davantage d'envergure aux projets ; o apporter un soutien technique aux autres agents municipaux pour l'animation d'activités.  COMPETENCES ET 
QUALITÉS REQUISES  Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - option activités physiques pour tous (BPJEPS APT) ou filière 
STAPS (DEUG minimum) ; Qualités pédagogiques et relationnelles ; Adaptabilité, travail d'équipe ; Force de proposition d'activités novatrices ; Capacités 
rédactionnelles ; Veille pédagogique, juridique et technique. 
sans offre 

V077220900770568001 
 
NOISIEL 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

02/09/2022 03/10/2022 

animateur jeunesse Education, activités périscolaires, jeunesse 
* Assurer la conduite des actions répondant aux orientations municipales de la jeunesse,     * Assurer la conception et la conduite de projets pédagogiques 
(rédaction, élaboration du budget et recherche de partenaires) en référence au plan d'intervention annuel du service,     * Organisation et animation des 
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actions à valeur éducative, culturelle et sportive,     * Réalisation de l'évaluation de ces animations et actions,     * Charger du développement de la 
collaboration avec les différents partenaires locaux et institutionnels (collèges, lycées, associations de prévention...),     * Faire connaître auprès des jeunes 
les missions des différents partenaires. 
avec offre O077220900770568https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900770568-animateur-jeunesse/2 

V077220900770575001 
 
SAACY SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

02/09/2022 02/09/2022 

ATSEM (h/f) ecole 
agent spécialisé des écoles maternelles 
sans offre 

V077220900770585001 
 
MITRY MORY 

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

02/09/2022 03/09/2022 

Gardien(ne) d'équipements sportifs polyvalent Service des Sports 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  Description des missions du service :   Le service des sports contribue à développer les pratiques sportives, par la 
mise à disposition des scolaires, des clubs et des individuels des équipements agréés et de qualité, par la participation à la co-éducation, aux temps 
périscolaires et à de grands événements, enfin par le soutien à la vie associative et sportive.  Descriptions des missions de l'agent :  Le gardien 
d'équipements sportifs polyvalent a pour mission de garantir l'ouverture, la propreté, l'entretien, et la bonne tenue générale des équipements sportifs. 
Placé sous l'autorité du responsable des sports, il assure la surveillance des équipements sportifs et des usagers et veille au respect des normes de 
sécurité. Il accueille et renseigne les usagers.   MISSIONS RELATIVES AU POSTE   Le gardien d'équipements sportifs polyvalent connait les modalités 
d'ouverture, d'entretien, de nettoyage et de fermetures de tous les équipements sportifs de la ville.  Il connait et fait appliquer la réglementation des 
installations.  Il applique les procédures de nettoyage et de désinfection et les règles d'hygiène et de sécurité ;  Il connait les notions de risques et de 
sécurité pour le public ; Il est affecté sur des équipements sportifs en fonction des besoins (Stade Jules Ladoumègue, Plaine Guy Moquet, gymnase M. 
Ostermeyer, gymnase J. Guimier et autres équipements sportifs de la ville).  CARACTERISTIQUES LIEES A CES MISSIONS  - Entretenir les terrains de sports : 
gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs ; - Entretenir les salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases, etc. ; - Sensibiliser les usagers au 
respect des règles d'utilisation des équipements sportifs ; - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux ; - Réaliser  - Porter 
obligatoirement les EPI en rapport avec les missions ; - Le gardien d'équipement est régulièrement amené à voir son planning modifié, et à effectuer des 
heures de soirée, de week-end et des heures supplémentaires en fonction des nécessités du service ; - La partie la plus importante du travail en volume 
horaire est constituée de nettoyage et d'entretien ; - Intervention occasionnelle sur d'autres sites, ou renfort ponctuel pour l'organisation d'évènement 
portés par le service des sports.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Savoir-être :   - Sens relationnel développé ; - Les missions peuvent amener les 
agents à porter occasionnellement des charges lourdes ; - Sens de la loyauté, du service public, de l'assiduité, de la discrétion professionnelle, capacités 
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d'initiative, capacité à communiquer et à rendre compte.  Savoir-faire :  - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents ; - 
Rendre compte des situations et consigner les incidents ; - Contrôler les installations et l'entretien des équipements, matériels et sites sportifs ; - Respecter 
et mettre en oeuvre le plan d'entretien et d'hygiène des équipements sportifs, ainsi que le protocole sanitaire lié à la pandémie Covid-19 ; - Contrôler la 
quantité et la qualité des produits stockés ; - Être bricoleur et débrouillard ; - Prendre des initiatives. 
sans offre 

V077220900770752001 
 
NOISIEL 

Rédacteur 
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 

02/09/2022 13/09/2022 

responsable du secteur intendance intendance 
Intendance Gestion et suivi du personnel (remplacement, recrutement, planning, congés, formation, gros ménage...) Élaboration et suivi du budget du 
secteur Évaluations et entretiens individuels des agents              Restauration scolaire Suivi de la prestation de restauration (rédaction du cahier des 
charges, commission menus, analyse du marché...) Relations avec le prestataire Mise en place des mesures d'hygiène et de sécurité Suivi de la formation 
du personnel              Petit matériel et produits d'entretien Suivi du marché (rédaction du cahier des charges, analyse du marché, besoins, commandes, 
formations...) Relations avec les fournisseurs              Blanchisserie Suivi du marché (rédaction du cahier des charges, analyse du marché, relations avec les 
fournisseurs) 
sans offre 

V077220900770855001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

02/09/2022 03/09/2022 

Assistant-e d'enseignement artistique Conservatoire 
Au sein d'un Conservatoire de musique et danse à rayonnement communal - 600 élèves, 23 professeurs - et sous l'autorité du Directeur du conservatoire, 
vous êtes chargé d'enseigner la trompette et les cuivres, dans un contexte de transversalité avec les autres disciplines.   Missions principales :  - 
Préparation et dispense des cours auprès d'un public enfant et adulte, en développant la curiosité des instruments à vent, - Accompagnement des élèves 
dans les représentations, - Encadrement d'ateliers ou d'ensembles de pratiques collectives, - Participation aux réunions pédagogiques, - Mise en oeuvre et 
suivi des projets artistiques et pédagogiques, - Participation active aux activités et manifestations du conservatoire (auditions, concerts, ateliers), - 
Développement de la transversalité avec les autres disciplines, - Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement ainsi qu'à la réflexion 
pédagogique.  Profil et compétences   Pédagogue confirmé, vous avez un parcours de formation important et reconnu. Titulaire du DE idéalement, vous 
appréciez le travail d'équipe et la transversalité des disciplines. Vous faîtes preuve de capacités d'innovation et de dynamisme. 
sans offre 

V077220900770895001 
 
MITRY MORY 

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

05/09/2022 03/09/2022 
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Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur-trice du centre culturel Centre culturel 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  - Animer et mettre en oeuvre des activités pédagogiques : o organiser et animer des activités autour de la musique 
(répétitions, enregistrements, prestations) et gérer le planning d'occupation ; o assurer l'encadrement des différentes activités proposées par la structure 
et accompagner les jeunes dans leur pratique musicale ; o valoriser la musique ; o accueillir le public jeune, le conseiller et le mettre en relation avec les 
partenaires culturels, pour favoriser la mobilité des jeunes dans des sorties musicales ; o accompagner  les initiatives organisées par des groupes de jeunes 
constitués ; o participer à la mise en place et au bon déroulement des activités musicales visant à l'épanouissement des utilisateurs, en tenant compte de 
leur rythme et de leurs attentes.  - Contribuer à l'évolution de l'espace Musique : o mettre en place un projet pédagogique et des animations ponctuelles : 
organiser des événements (soirée Sida, concerts) ; o réaliser des actions partenariales (établissements scolaires, services culturel et enfance) ; o 
développer les outils de communication de cette activité ; o évaluer le déroulement et les bilans des activités menées.  - Assurer la gestion de l'espace 
Musique : o participer aux acquisitions de l'espace Musique (matériel, ...) ; o veiller à l'entretien de l'espace, des matériels et instruments mis à disposition 
et au respect des normes d'hygiène et de sécurité. 
sans offre 

V077220900770941001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur Education 
- Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220900770941002 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur Education 
- Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
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sans offre 

V077220900770941003 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur Education 
- Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220900770975001 
 
MITRY MORY 

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 

14h00 

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

02/09/2022 03/09/2022 

Adjoint technique du centre culturel Centre culturel 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  Missions principales :  - Encadrer le personnel de son secteur géographique - Mettre en application les technicités 
liées à l'entretien et à la restauration - Faire appliquer la règlementation en vigueur de la restauration collective et de l'entretien  - Contrôler le travail sur 
site - Faire remonter les informations et être force de proposition pour améliorer les conditions de travail - Effectuer en cas de besoin les festivités (soir et 
week-end) - Vérifier par un audit les offices et bâtiments d'entretien - Prévenir et gérer les conflits - Participer aux réunions et animer des réunions 
d'équipe sur les structures - Evaluer les agents  Missions secondaires :  - Transmettre ses connaissances techniques et engager des actions de formation 
auprès des agents. - Organiser la répartition des tâches - Travailler en équipe avec l'autre Coordinateur et échanger régulièrement les informations 
concernant la gestion des affaires courantes. - Assurer la continuité du service public en cas d'absence du deuxième Coordinateur  - Réaliser toute activité 
nécessaire aux missions du service. 
sans offre 

V077220900770997001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

02/09/2022 01/10/2022 

Assistant(e) de direction du Directeur des services techniques Direction des services techniques 
Assistance administrative du DST: - Organisation de l'agenda, planification et participation aux réunions, envoi des convocations, ordres du jour, comptes 
rendus et relevés de décisions - Réception des appels téléphoniques et autres demandes à destination du DST: les trier, les filtrer, renseigner les 
interlocuteurs ou transmettre les demandes vers les destinataires adéquats - Suivi de la gestion des courriers, notes, et dossiers de la direction, 
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organisation du classement et de l'archivage, collecte d'informations, préparation de dossiers, rédaction de notes techniques ou organisationnelles et suivi 
de dossiers sous la responsabilité du DST - Relecture des parapheurs soumis au visa du DST  - Suivi des congés du DST et des agents liés au DST - Gestion 
des stocks de matériels et fournitures   Coordination administrative du département technique: - Assistance administrative pour les dossiers de marchés 
de travaux - Planification et suivi de l'élaboration des projets de notes au conseil municipal  - Rédaction du bilan annuel d'activités de l'ensemble du 
département, en partenariat avec les directions du département - Réalisation et suivi de tableaux de bord, participation à l'élaboration d'outils de suivi de 
l'activité du département et de valorisation de ses actions  - Suivi de la continuité du département sur les aspects administratifs et comptables - Veille 
documentaire, juridique et technique dans les secteurs du département 
avec offre O077220900770997https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900770997-assistant-e-direction-directeur-services-techniques/2 

V077220900771081001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

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

04/09/2022 04/09/2022 

Agent technique SERVICES MUTUALISES Direction des services techniques - Services mutualisés 
Rattaché(e) à la Direction des Services Techniques, sous l'autorité hiérarchique du Responsable des Services Mutualisés, l'agent technique assure 
l'entretien, la propreté, la maintenance et la sécurité des espaces verts, des équipements, des matériels spécifiques, voies et structures communales. Il 
assure également les interventions de sécurité sur le domaine communal. 
avec offre O077220900771081https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900771081-agent-technique-services-mutualises/2 

V077220900771081002 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

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

04/09/2022 04/09/2022 

Agent technique SERVICES MUTUALISES Direction des services techniques - Services mutualisés 
Rattaché(e) à la Direction des Services Techniques, sous l'autorité hiérarchique du Responsable des Services Mutualisés, l'agent technique assure 
l'entretien, la propreté, la maintenance et la sécurité des espaces verts, des équipements, des matériels spécifiques, voies et structures communales. Il 
assure également les interventions de sécurité sur le domaine communal. 
avec offre O077220900771081https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900771081-agent-technique-services-mutualises/2 

V077220900771082001 
 
VAUX LE PENIL 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

05/09/2022 01/11/2022 

Chef d'équipe technique _ SERVICE MUTUALISE Direction des services techniques - Services mutualisés 
Rattaché(e) à la Direction des Services Techniques, sous l'autorité hiérarchique du Responsable des Services Mutualisés, le chef d'équipe technique 
manage une équipe et participe aux tâches d'exécution. Veille de l'état du domaine VRD communal et programme les interventions d'entretien de 
maintenance et de sécurité des équipements, voies et structures communales. Il gère la plateforme de tri.  Missions principales:  - Management de 
l'équipe voirie, espaces verts, propreté - Emission des directives de travail - Programmation des plannings d'intervention - Veille à l'état des voies 
communales - Dirige et contrôle la plateforme de tri - Suivi des actions et contrôle des réalisations - Gestion budgétaire des besoins du service - 
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Participation aux réunions et rendez vous - Conception et participation au projet d'aménagement - Entretien mécanique du matériel spécifique - Gestion 
du personnel 
avec offre O077220900771082https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900771082-chef-equipe-technique-service-mutualise/2 

V077220900771174001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/09/2022 01/10/2022 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles ENFANCE 
Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, les sorties, l'hygiène et la sécurité des enfants &#61678; Aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie &#61678; Préparation, entretien, propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants &#61678; Assure le service de 
la restauration scolaire et assistance au projet : aide à la prise des repas des enfants,  surveillance et animation dans le restaurant scolaire, dans la cour. 
Doit faire preuve d'autorité, être ferme pour assurer la discipline et la sécurité physique et morale des enfants. Maintenir un niveau sonore agréable pour 
tous.   &#61678; Assure la mise en place d'activités dans le cadre des Nouveaux Rythmes Scolaires en lien avec le PEdT 
sans offre 

V077220900771304001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

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

05/09/2022 01/10/2022 

Assistante Sports & Evènementiel Sports & Evènementiel 
ACTIVITES DU POSTE . Gestion des inscriptions pour les secteurs Sports et Jeunesse . Réservation des salles ou gymnases pour la pratique des activités . 
Organisation, préparation et suivi des réunions et commissions du Service . Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique (tableaux de bord, 
documents-projets, courriers, mails, compte-rendu, etc.) . Etablissement de centres de coûts analytiques sur les résultats (fréquentation, coût, ...) des 
activités organisées par le service  . Suivi des projets, activités  . Recherche et diffusion d'informations . Application des procédures de transmission interne 
des documents  . Gestion et circulation du courrier arrivée/départ . Missions de coordination : agendas, planning, suivis des rendez-vous, administration . 
Accueil téléphonique et physique au secrétariat . Veille juridique . Préparation des documents de paies pour le service . Programmation et suivi des actions 
de communication du service . En l'absence du responsable du secteur Piscine, gestion des transports-piscines BOSS(écoles et transporteurs) . Participation 
aux événements du service . Gestion des stocks et commandes 
sans offre 

V077220900771316001 
 
MAREUIL LES MEAUX 

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

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

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

05/09/2022 05/09/2022 

Adjoint technique d'école maternelle Service des écoles 
L' adjoint technique d'école maternelle est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les adjoints techniques d'écoles 
maternelles participent à la communauté éducative. - Assiste le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants : - Accueillir les enfants dans 
la classe ; - Accompagner aux sanitaires ; - Changer les enfants ; - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) ; 
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- Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants ; - Accompagner lors des sorties scolaires. - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
d'activités pédagogiques (couvrir les livres, pliage et découpage du papier...) ; - Participer aux goûters de la classe.  - Entretien des locaux et matériels : - 
Mettre en place et ranger les lits et la literie pour la sieste ; - Aménager et entretenir les locaux et des matériaux destinés aux enfants ; - Veiller à l'état des 
stocks des produits d'entretien et au contenu de la trousse de premier secours. 
avec offre O077220900771316https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900771316-adjoint-technique-ecole-maternelle/2 

V077220900771350001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h25 

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

05/09/2022 06/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Encadrement des enfants sur le temps du midi 
sans offre 

V077220900771363001 
 
MAREUIL LES MEAUX 

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

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

35h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Adjoint technique d'école maternelle Service des écoles 
L' adjoint technique d'école maternelle est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les adjoints techniques d'écoles 
maternelles participent à la communauté éducative. - Assiste le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants : - Accueillir les enfants dans 
la classe ; - Accompagner aux sanitaires ; - Changer les enfants ; - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) ; 
- Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants ; - Accompagner lors des sorties scolaires. - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
d'activités pédagogiques (couvrir les livres, pliage et découpage du papier...) ; - Participer aux goûters de la classe.  - Entretien des locaux et matériels : - 
Mettre en place et ranger les lits et la literie pour la sieste ; - Aménager et entretenir les locaux et des matériaux destinés aux enfants ; - Veiller à l'état des 
stocks des produits d'entretien et au contenu de la trousse de premier secours. 
avec offre O077220900771363https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900771363-adjoint-technique-ecole-maternelle/2 

V077220900771508001 
 
CHELLES 

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

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

05/09/2022 03/10/2022 

chargé de l'action culturelle culture 
L'agent élabore, réalise et assure le suivi de l'ensemble des actions culturelles et d'éducation artistique et culturelle mis en place dans le cadre du projet 
des Cuizines. Il est également en charge de la gestion et de la coordination du bénévolat. 
sans offre 

V077220900771597001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 05/09/2022 01/10/2022 
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PONTAULT COMBAULT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. 
sans offre 

V077220900771633001 
 
SERVON 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/09/2022 01/12/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Application des directives et des arrêtés de police du maire Faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la 
salubrité publique. Participation aux missions habituelles de la police municipale Rédiger des contraventions en cas de non respect du code de la route  
Surveillance des bâtiments publics 
sans offre 

V077220900771677001 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH Etoile Mystérieuse 
Assurer l'accueil et l'encadrement du public sur les différents temps : accueil matin, accueil soir, cantine, ALSH (mercredi et vacances scolaires) ; Proposer 
et contribuer aux projets d'animation en lien avec le projet éducatif de la ville, et adaptés aux différents publics, en participant aux échanges sur 
l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe (réunions de préparation) ; Préparer, organiser, aménager et animer des activités, jeux, ateliers éducatifs 
(activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues de l'équipe en cohérence avec le projet pédagogique de chaque 
structure ; Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation ; Aider et accompagner les enfants dans la compréhension de leur 
environnement, dans leur développement et apprentissage vers l'autonomie, la responsabilité et la citoyenneté ; Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu ; Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, 
alerter et réagir en cas d'incident ou d'accident, ou selon les besoins liés au bien-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives, 
suivi des PAI...) ; Appliquer et faire respecter les règles d'hygiène, nettoyage et désinfection des espaces occupés et matériels utilisés par ou pour la vie des 
enfants (protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs et des établissements scolaires...) ; Rendre compte à la hiérarchie ; Communiquer et 
coopérer avec les différents acteurs (animateurs, partenaires, services de restauration scolaire, ASEM, équipes enseignantes) ; Renfort ponctuel des 
effectifs sur les autres structures collectives. 
sans offre 

V077220900771686001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

05/09/2022 05/09/2022 
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Médiateur H/F DPS / PM 
Missions :  Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Prévention Sécurité, le(la) médiateur(rice) a pour mission de renforcer la cohésion sociale, favoriser 
la mixité sous toutes ses formes, prévenir la petite délinquance et lutter contre le sentiment d'insécurité via des actions de médiation en direction de 
l'ensemble de la population. Une attention particulière est toutefois portée au public 11-18 ans. Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions 
suivantes :  Public 11-18 ans * Assurer des permanences hebdomadaires dans les collèges et lycées  * Assurer des visites à domicile des jeunes pour des 
problématiques spécifiques * Assurer une présence à la sortie des collèges et des lycées en cas de signalement * Assurer le suivi des collégiens et lycéens 
exclus de leur établissement scolaire ou soumis à une mesure de responsabilisation * Participer aux instances de suivi mises en place dans les 
établissements scolaires * Participer à des actions ponctuelles de prévention et aux dispositifs développés dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) * Animer des chantiers jeunes  * Etre référent des actions à mener dans le domaine de la prévention et issues du 
programme politique (plan décliné en 150 actions)  Tous publics * Assurer des tournées diurnes et nocturnes à la rencontre de la population, dans un but 
de prévention ou de promotion des actions de la ville ou des partenaires (dans les quartiers, dans les structures ou sur les grands événements) * Assurer 
un rôle de médiation dans les problématiques de voisinage  * Orienter les familles vers les partenaires sociaux-éducatifs appropriés et les accompagner  à 
leurs rendez-vous si nécessaire  * Faire remonter les désordres pouvant poser une problématique de sécurité publique * Rédiger un compte-rendu 
quotidien d'activité   Le poste implique de travailler le vendredi soir en nocturne (20h-23h), ainsi qu'une présence le week- end sur les grands événements 
municipaux. 
sans offre 

V077220900771710001 
 
BOUGLIGNY 

Adjoint technique 

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

05h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
entretien des locaux, mairie, maison des associations et salle des fêtes 
sans offre 

V077220900771737001 
 
ROCHETTE (LA) 

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

15h16 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes, en Elémentaire :  - Assurer le service des repas sur les temps 
du midi ; - Etudes et post-Etudes. 
sans offre 

V077220900771748001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

05/09/2022 12/09/2022 

Agent administrative police municipale DPS / PM 
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Missions Rattaché à la Direction prévention sécurité, placé(e) sous l'autorité du chef de la police municipale et au sein d'une équipe de 32 agents (17 
policiers municipaux, 4 ASVP, 3 opérateurs de vidéoprotection, 6 agents de sécurisation des écoles et 2 agents administratifs) vous avez pour rôle principal 
d'assurer l'accueil du public et la gestion administrative du service de Police municipale.  Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : * 
accueil physique et téléphonique du public, et orientation vers les services ou organismes compétents si nécessaire * frappe et mise en forme de 
documents (courriers, notes, procès-verbaux, arrêtés, délibérations...) * réception, distribution, expédition du courrier, et suivi des demandes GRC * 
délivrance de documents administratifs (attestation d'accueil, carte de résident, permis de détention de chiens de 1ère et 2ème catégorie) * gestion 
administrative des constats de stationnement abusif * gestion du budget : établissement des bons de commande, validation des factures, saisie du budget 
prévisionnel * enregistrement des demandes de surveillance dans le cadre de l'Opération Tranquillité Vacances * suivi administratif des journées de 
prévention routière : planification des interventions dans les écoles, organisation des cérémonies de remise des permis * gestion des objets et animaux 
trouvés/perdus * tenue de statistiques d'activité du service  * commande et entretien des vêtements des agents de sécurisation des écoles  Dans un 
second temps, vous assurerez également la prise des appels nécessitant une intervention des patrouilles, l'enregistrement de ces demandes et leur 
transmission aux équipes de terrain.  Par ailleurs, vous réalisez également la plupart des tâches administratives citées pour le compte de la Direction 
prévention sécurité. 
sans offre 

V077220900771971001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'enfance, l'éducation, des familles 
MISSION PRINCIPALE :  * Sous l'autorité du chef de service, accueillir et assurer la sécurité morale, affective et psychologique des enfants qui lui sont 
confiés  ACTIVITES :  * 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) * Participer à l'élaboration des projets d'animation et d'activités * 
Aider les enfants à réaliser leurs projets * Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants * Développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme 
de l'enfant * Participer aux réunions de travail * Participer à tous les projets extérieurs (piscine, cinéma, sorties etc...) * Participer aux manifestations et 
organisations des fêtes * Accueillir et encadrer les stagiaires COMPETENCES REQUISES :  * Concevoir des activités en fonction de l'âge de l'enfant * 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * Aptitude à la communication * Aptitude au travail en équipe * Rigueur, discrétion et disponibilité 
sans offre 

V077220900772008001 
 
MOUSSY LE NEUF 

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

05/09/2022 05/09/2022 

DIRECTEUR D'ACCUEIL DE LOISIRS ET DE LA PAUSE MERIDIENNE SERVICE ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE 
Placé(e) directement sous l'autorité du Responsable du Service Enfance/Jeunesse/Scolaire, vous serez affecté au Pôle Population Vous êtes motivé, 
dynamique et passionné par le domaine de l'enfance. Envie de vous investir, pour les enfants de notre commune.   Missions : - Contribuer à la mise en 
place de la politique municipale de l'enfance. - Participer à la mise en place du projet pédagogique concernant l'accueil du public. - Organiser et 
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coordonner la mise en place des activités qui en découlent. - Encadrer l'équipe d'animation et assurer un rôle formateur. - Etre responsable de l'accueil du 
public. - Encadrer les nuitées et les soirées. 
avec offre O077220900772008https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900772008-directeur-accueil-loisirs-pause-meridienne/2 

V077220900772143001 
 
SOURDUN 

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

22h00 

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

05/09/2022 12/09/2022 

ATSEM (h/f) Périscolaire 
Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la 
voie de l'autonomie Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants Assister l'enseignant(e) dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la restauration scolaire  Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la garderie du 
matin et/ou du soir Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique  Contrôler l'état de propreté des locaux Assurer l'entretien 
courant et le rangement du matériel utilisé Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits 
sans offre 

V077220900772265001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/09/2022 19/09/2022 

Gestionnaire comptable Direction des Finances 
Sous l'autorité de la Responsable du Service, vous aurez pour missions :  Principales - Enregistrer et suivre les factures, - Assurer la liquidation et le 
mandatement des factures, - Réaliser les titres de recettes, - Vérifier l'ensemble des pièces justificatives, - Gérer le traitement des relances factures 
fournisseurs, - Participer aux opérations comptables de fin d'exercice (ex. : rattachement).  Complémentaires - Mettre en forme les tableaux de bord, - 
Créer des fiches d'inventaire et en assurer la mise à jour, - Assurer la saisie des marchés dans le logiciel comptable, - Assurer le contrôle des délais de 
paiement, des nomenclatures comptables, des mandatements. 
sans offre 

V077220900772408001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/09/2022 01/10/2022 

Agent technique Entretien 
Entretenir les bâtiments et locaux et accompagner pendant le temps périscolaire pour garantir aux enfants de bonnes conditions de la vie au sein des 
établissements Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles primaires 
sans offre 

V077220900772567001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

06/09/2022 01/01/2023 
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ATSEM (h/f) INTENDANCE ET RESTAURATION 
VOS MISSIONS : Dans le respect strict de la charte d'ATSEM, l'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène 
des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté 
du matériel et des locaux des écoles maternelles. - AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTIVITES QUOTIDIENNES Vous participez à la préparation des 
supports pédagogiques ainsi qu'aux activités sous la responsabilité de l'enseignant. Vous préparez les dortoirs et accompagnez les enfants sur le temps de 
sieste. - ACCUEIL DES ENFANTS EN TEMPS PERISCOLAIRE Vous assurez l'accueil et l'encadrement des enfants mais également la liaison avec les 
enseignants et les animateurs. - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE Vous identifiez les besoins des enfants et les aidez dans les activités courantes (repas, 
hygiène ...). - AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATERIEL Vous assurez la propreté des locaux pendant la période scolaire (poussière, 
vitre, balayage, approvisionnement des consommables) et hors période scolaire (grand nettoyage). 
sans offre 

V077220900772583001 
 
THOURY FERROTTES Syndicat 
des écoles du Bocage 

Adjoint technique 

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

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

07/09/2022 07/09/2022 

agent polyvalent Services périscolaires 
Surveillance des enfants dans le cadre de l'accueil postscolaire et périscolaire - Encadrement des enfants et proposition d'activités adaptées (ludiques, 
créatives, etc.)  Participation au service de restauration scolaire :  - Mise en place et débarrassage des tables ; - Aide aux enfants si besoin pendant le 
repas ;  - Surveillance constante des enfants dans le cadre de l'activité périscolaire 
sans offre 

V077220900772586001 
 
THOURY FERROTTES Syndicat 
des écoles du Bocage 

Adjoint technique 

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

16h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

06/09/2022 06/09/2022 

agent polyvalent Services périscolaires 
Aide au service de restauration scolaire Surveillance des enfants dans le cadre du service périscolaire 
sans offre 

V077220900772600001 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

06/09/2022 01/10/2022 
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Assistant RH - Absentéisme et Recrutement Direction des Ressources Humaines 
POLE DEVELOPPEMENT RH - Recenser les besoins de recrutement des services  - Gérer la réception des candidatures (mail, GRC) - Proposer des 
candidatures aux chefs de service  - Organiser les entretiens d'embauche + participation  - Etablir les dossiers de recrutement (CJ, DPAE, contrat de travail) 
- Gérer les transmissions de documents au contrôle de la légalité avec AWS  - Assurer les réponses des candidatures négatives  - Constituer le vivier sous la 
responsabilité du responsable de service - Organiser le classement et l'archivage des dossiers - Assurer l'accueil physique, téléphonique et du secrétariat 
pour le responsable développement RH  - Réaliser des travaux bureautiques : prise de note et mise en forme de courriers, compte rendu de réunion, 
rédaction de courriers simples - Assurer les tâches courantes de secrétariat  ABSENTEISME - Enregistrer les différents documents d'arrêts de travail (AT, 
MP, MO, Enfant malade...), - Accueillir les agents en situation d'accident de travail, enregistrer les documents et délivrer les pièces nécessaires pour les 
prises en charge, - Compléter les tableaux de suivi,  - Assurer le suivi des congés dématérialisés en appui du gestionnaire, - Faire le lien entre le pôle 
absentéisme et le pôle carrière-paie pour la diffusion d'informations régulières, - Appuyer le gestionnaire dans le montage des dossiers CLM/CLD... - 
Réaliser des travaux bureautiques : prise de note et mise en forme de courriers, compte rendu de réunion, rédaction de courriers simples - Assurer les 
tâches courantes de secrétariat  ASSISTANAT RH  - Prendre le relai en l'absence de l'assistante de la DRH afin d'assurer la continuité de la transversalité au 
sein de la Direction : courrier, standard... 
sans offre 

V077220900772644001 
 
THOURY FERROTTES Syndicat 
des écoles du Bocage 

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

29h56 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/09/2022 12/09/2022 

ATSEM (h/f) services périscolaires - école 
- Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans) : - 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, - 
Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Participation aux projets éducatifs, - Accompagnement des 
enfants à la sieste. - Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants - Participe aux temps périscolaires et 
extrascolaires : - Prise en charge des enfants avant, pendant et après le repas, avant et après l'école, - Encadrement des enfants et mise en place 
d'activités adaptées sur le temps du midi ; - Accompagnement des enfants dans les transports en bus  - Accompagnement et surveillance des enfants à la 
cantine - Surveillance des enfants dans le cadre de l'accueil postscolaire et périscolaire - Encadrement des enfants et proposition d'activités adaptées 
(ludiques, créatives, etc.) 
sans offre 

V077220900772670001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

06/09/2022 19/09/2022 

Adjoint technique faisant office ATSEM ECOLES MATERNELLES 
Missions principales du poste : - Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (de 3 ans à 6 ans). - 
Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement à l'enfant - Encadrer les enfants pendant la restauration scolaire - 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du PEDT - Assurer l'entretien de l'école Activités et 
éventuellement tâches principales du poste :  - Accueillir avec l'enseignant les enfants - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers - Participer aux 
activités - Classer le travail des enfants et tenir les cahiers/classeur - Ranger et nettoyer après les activités - Réaliser des tâches d'hygiène et de soins 
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auprès des enfants  - Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, hygiène...) - Préparer le dortoir pour la sieste, 
coucher, surveiller et lever les enfants - Participer aux sorties éducatives - Surveiller et veiller à la sécurité des enfants lors des trajets entre l'école et la 
restauration scolaire - Assurer le comptage des présences  - Servir les plats et aider les enfants lors du repas - Participer au débarrassage des tables - Dans 
le cadre du PEDT, encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des 
enfants  - Etre à l'écoute et savoir dialoguer avec les enfants - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Appliquer les règles 
d'hygiène de santé et de sécurité des enfants - Assurer la propreté des locaux : nettoyage du mobilier, balayage humide et lavage des sols  - Garantir la 
propreté des sanitaires - Pendant les périodes de congés scolaires, effectuer les travaux de nettoyage approfondi (lessivage des murs, du mobilier, 
désinfection des jouets, remise en état des sols...) - Nettoyer le matériel après usage - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits 
sans offre 

V077220900772819001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
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 

06/09/2022 12/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES ET SOCIALES 
Accueil physique et téléphonique de la mairie (accueil général). Délivrance d'actes d'état-civil et suivi des dossiers de mariages, baptêmes civils, 
anniversaires de mariage. Délivrances de documents administratifs (attestation d'accueil, abonnements de transports, ...). Gestion des affaires militaires 
et recensement. Traitement du courrier, mise en forme de courriers et autres documents. Gestion des cimetières. Constitution, actualisation et diffusion 
d'un fonds documentaire. Affichage d'informations diverses. Surveillance et contrôle des accès. Gestion des locations de salles pour les particuliers et les 
syndics. Gestion des diplômes et médailles du travail. Organisation de cérémonies. 
sans offre 

V077220900773092001 
 
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 

06/09/2022 01/11/2022 

gestionnaire temps de travail et absences DGAR/DRH/SDCR 
gestionnaire temps de travail et absences 
sans offre 

V077220900773092002 
 
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 

06/09/2022 01/11/2022 

gestionnaire temps de travail et absences DGAR/DRH/SDCR 
gestionnaire temps de travail et absences 
sans offre 

V077220900773140001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

06/09/2022 20/09/2022 
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CHAMPS SUR MARNE autre collectivité code général de la fonction 
publique 

Instructeur(trice) du droit des sols Service Urbanisme et Développement économique 
Sous l'autorité de la Responsable du service Urbanisme, vous aurez pour missions : Principales : - Instruire les Autorisations du Droit desSols.  Assurées 
régulièrement : - Autorisations du droit des sols - Accueillir, renseigner et conseiller le public sur la réglementation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et le 
montage des dossiers d'Autorisation du Droit des Sols (ADS), - Instruire les Déclarations Préalables, les Permis de Construire, les Permis de Démolir (vérifier 
la complétude du dossier, contacter le pétitionnaire si nécessaire, rédiger l'avis de la commune en instruisant le dossier, vérifier sur le terrain la pertinence 
du projet, contrôler l'arrêté avant signature), - Enregistrer les Autorisations du Droit des Sols (ADS) dans Oxalis, - Rédiger les courriers ADS, - Visiter les 
chantiers, récoler et contrôler la conformité, - Contrôler les infractions et rédiger les procès-verbaux.  Divers - Rédiger les autorisations de voirie (bulle de 
vente), - Rédiger les arrêtés de numérotage. 
sans offre 

V077220900773192001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Attaché 

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

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

06/09/2022 01/10/2022 

Responsable crèche familiale DEEJ 
Communiquer et partager avec les familles Concevoir, animer et mettre en oeuvre le Projet d'Etablissement Concevoir et mettre en oeuvre le Projet 
Pédagogique  Manager et encadrer une équipe  pluridisciplinaire (élaboration des plannings de travail, ajustement quotidien, accompagnement et suivi 
administratif des agents)  Gérer le budget de la structure Optimiser l'activité en lien avec la politique d'accueil 
sans offre 

V077220900773242001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

06/09/2022 12/12/2022 

Gestionnaire Carrière-Paie Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité du Chef de service, en binôme avec un autre gestionnaire : l'assistant(e) assure le traitement des demandes liées à la gestion 
administrative des dossiers du personnel dans le cadre d'une gestion intégrée. Interface entre l'administration et les agents, il est garant de la bonne 
application des règles statutaires et de leur compréhension.  - Gestion administrative des dossiers : carrière, positions administratives, impliquant la 
constitution de dossiers auprès d'organismes paritaires, commission administrative paritaire, service de médecine professionnelle et préventive) et 
partenaires (assurance du personnel, Pôle Emploi, CNRACL / IRCANTEC, tous services de la collectivité) - Gestion du suivi de la carrière individuelle : 
renouvellement de contrat et fin d'emploi d'agents non titulaires assurant le remplacement d'agent titulaire, titularisation des agents, avancement 
d'échelon, avancement de grade, promotion interne. - Recueillir et traiter les différents éléments participant à la réalisation de la paie, intégrant 
notamment le suivi du régime indemnitaire, des heures supplémentaires, des astreintes, des prestations d'actions sociales, des frais de déplacement... - 
Gérer les dossiers d'allocation d'aide au retour à l'emploi (instruction, liquidation et suivi) - Apporter conseils et appui aux agents et responsables de 
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service - Dans le cadre de l'ensemble de ces missions, le chargé de gestion administrative est amené à réaliser des tâches de secrétariat telles que la 
rédaction de courriers et arrêtés et assure la tenue à jour des dossiers qu'il gère (classement) - Participer aux traitements des missions collectives du 
service : suivi des traitements du logiciel de gestion RH (carrière, paie), gestion du mandatement de la paie et des charges - Participer à la préparation 
budgétaire - Collecter d'information pour permettre des études statistiques (suivi du personnel remplaçant, des heures supplémentaires, bilan social...)  - 
Établir et contrôle des déclarations sociales Mensuelles, Trimestrielles, Annuelle - Participer à l'élaboration de procédures de gestion et d'outils de pilotage 
- En appui sur la gestion des situations sociales et médico-sociales : absentéisme (maladie, accident de service, maladie professionnelle, maternité...) mais 
également sur la gestion des dossiers de retraite et médailles + recrutement 
sans offre 

V077220900773246001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Rédacteur 

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 

06/09/2022 10/09/2022 

Responsable du développement urbain Urbanisme 
Planification urbaine. Coordination de projets. Planification : - Pré étude des dossiers d'urbanisme avant leur instruction lors des phases préparatoires des 
projets. - Participation aux comités techniques. - Appui technique / conseil auprès des élus et participation à la définition des orientations d'aménagement 
des lots.  - Interlocutrice privilégiée des partenaires. - Participation à l'élaboration et à la révision des différents documents d'urbanisme (dont le 
Règlement Intercommunal de Publicité et le PLUI). - Suivi des ZAC jusqu'à leur achèvement.  Supervision des projets transverses en urbanisme et 
aménagement (en lien avec la DST) :  - Planification et suivi de l'échéancier des projets. - Gestion de la relation entre les parties prenantes en tant 
qu'interlocutrice privilégiées (partenaires, services, prestataires). - Résolution des éventuels dysfonctionnements de nature à altérer la réalisation des 
projets.  Préparation et gestion des commissions Urbanisme (convocations, préparation des notes...) 
sans offre 

V077220900773315001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

06/09/2022 20/09/2022 

Gardien de gymnase Sport 
Gardien gymnase, entretien et propreté 
sans offre 

V077220900773321001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

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

21h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/09/2022 06/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SENIORS 
-Intervenir au domicile des usagers afin de retarder la perte d'autonomie en accomplissant ou en les aidant à accomplir toutes les tâches matérielles de la 
vie courante. -Travailler en polyvalence avec les autres aides à domiciles du services : Effectuer leur remplacement en cas d'absence. - Participer aux 
réunions internes du service -Assurer la permanence des week-ends et jours fériés en alternance avec les autres aides à domicile, en fonction d'un 
planning établi mensuellement 
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sans offre 

V077220900773503001 
 
BARBIZON 

Technicien 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 

06/09/2022 10/10/2022 

RESPONSABLE URBANISME - TRAVAUX ET PROJETS  
Véritable responsable de la gestion des projets de développement économique et touristique, publics ou privés associés, au service des habitants, à 
l'accueil des visiteurs et touristes, ses missions, sous la responsabilité du DGS et du Maire sont de : 1. De superviser la gestion des grands projets 
d'urbanisme et d'aménagement territorial, dans le cadre de l'évolution du PLU en PLUI, ainsi que dans celui d'un Site Patrimonial Remarquable (SPR) 2. 
D'assurer la gestion administrative et fiscale des différentes autorisations d'urbanisme 3. De veiller au contrôle de la régularité des constructions et des 
aménagements réalisés, ainsi qu'à l'application des travaux et des chantiers validés 4. D'accueillir, informer et conseiller les pétitionnaires, aménageurs et 
le public dans le cadre du projet d'aménagement territorial de la commune 5. De travailler en étroite collaboration avec l'Architecte des Bâtiments de 
France, le développement touristique, les services de la Communauté d'Agglomération pour un développement raisonné du village 6. Assurer le support 
des commissions urbanisme et travaux, en veillant au respect du cadre réglementaire, des procédures, au conseil et aux orientations de la réglementation 
et de la pédagogie municipale 7. Assurer la mise en oeuvre des projets, dans le secteur technique confié, en collaboration avec les équipes techniques 
municipales dans le pilotage, le suivi des contrats et des missions déléguées 8. Coordonner la rédaction des dossiers techniques, l'élaboration des cahiers 
des charges, la gestion des outils de suivi, les bilans techniques et financiers sur les grands projets 9. Participer au choix des entreprises prestataires sur la 
base de documents et tableaux comparatifs, et du contrôle des ratios qualité/coûts/délais 10. Assurer la veille juridique, technologique et réglementaire 
sur ses domaines de responsabilité 11. Assurer l'observation du respect des dispositifs de prévention et de sécurité, ainsi que la proposition d'amélioration 
de l'organisation et de l'environnement de travail. Rémunération : Statutaire + RIFSEEP 
sans offre 

V077220900773508001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

06/09/2022 30/09/2022 

Gardien de gymnase sport 
Gardien gymnase, entretien propreté 
sans offre 

V077220900773578001 
 
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 

06/09/2022 01/10/2022 

Gardien espaces saint jean 
. Ouverture et fermeture des portes d'accès suivant les besoins du service et le planning d'utilisation des locaux ; . Accueil des personnes après 18 heures ; . 
Ouverture et fermeture des salles d'activités ; . Préparation des salles d'activités, suivant le protocole retenu pour l'activité ; . Surveillance et sécurité sur 
l'ensemble de l'Espace ; . Assurer le nettoyage des parvis extérieurs ; . Exercer une surveillance périodique des " abords " afin de prévenir et intervenir au 
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plus vite sur des dégradations éventuelles ou suspectes. 
sans offre 

V077220900773876001 
 
S.I. des écoles de Voinsles - Le 
Plessis Feu Aussous 

Adjoint technique 

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

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

07/09/2022 07/09/2022 

Agent polyvalent encadrement cantine/garderie, entretien des locaux  
MISSIONS : 1) Hygiène des locaux : - Réaliser l'entretien ménager des surfaces et locaux écoles et restauration scolaire, - Garantir la propreté sanitaire, - 
Appliquer les procédures de nettoyage et respect des conditions d'utilisation des produits, - Respecter la discrétion requise lors de d'intervention dans des 
locaux occupés, 2) Restauration scolaire : - Participer à diverses manipulations en office, à table suivant les menus (coupe, assaisonnement, assemblage) - 
Remettre en température le plat principal livré en liaison froide, - Mettre la table,  - Servir et accompagner les enfants durant le temps du repas, - 
Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les règles d'hygiène en vigueur, - Respecter les règles d'hygiène (matériel, plans de surface, contrôle des 
températures, plats témoins ...) - Effectuer toutes les tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service, - Garderie matin et soir : 
Encadrement et prise en charge des enfants , - Ménage : entretien des locaux de l'école en fin de journée période scolaire et 2 jours d'entretien petites 
vacances et une semaine grandes vacances. 
avec offre O077220900773876https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900773876-agent-polyvalent-encadrement-cantine-garderie-
entretien-locaux/2 

V077220900773912001 
 
AVON 

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

35h00 

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

07/09/2022 01/11/2022 

Assistant(e) administratif/ive service voirie-espaces verts Voirie-Esapces verts 
Assistante administrative assurant des tâches  d'exécution bureautique et de secrétariat. 
avec offre O077220900773912https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900773912-assistant-e-administratif-ive-service-voirie-espaces-
verts/2 

V077220900773948001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/09/2022 07/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Direction des Services Techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
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de tous corps d'état. 
avec offre O077220900773948https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900773948-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220900773977001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

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

07/09/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE H/F PETITE ENFANCE 
Accueillir et prendre en charge l'enfant et sa famille Identifier les besoins de chaque enfant et y apporter la meilleure réponse Participer à l'éveil de 
l'enfant en proposant des activités adaptées à chaque âge Assurer la sécurité de l'enfant en toutes circonstances Participer à la prévention des signes de 
mal être chez l'enfant Assurer les soins aux enfants malades Participer à l'aménagement de l'espace de vie des enfants Assurer des transmissions écrites 
et orales Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant Assurer des transmissions écrites et orales à ses collègues et à la Direction Travailler en 
équipe en référence au projet de la crèche et contribuer à son évolution Respecter les règles d'hygiène de la collectivité Échanger, dialoguer et conseiller 
les parents Orienter vers d'autres professionnels si besoin Respecter le secret professionnel Remplacer le personnel manquant dans les autres structures 
Assurer le tutorat des stagiaires en collaboration avec la Direction Possibilité de mettre en place un projet individuel 
avec offre O077220900773977https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900773977-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V077220900773997001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

07/09/2022 01/10/2022 

CHARGE(E) DE MÉDIATION CULTURELLE ÉVÉNEMENTIEL ET CULTUREL 
MISSIONS PRINCIPALES :  Gérer la médiation culturelle, notamment à destination du public scolaire Participer à la réalisation du livret des actions scolaires 
et des livrets pédagogiques à destination des enseignants et des élèves Développer les publics Participer à la conception de la programmation artistique et 
culturelle (choix des prestations, négociation...) Définir le contenu et la forme d'une action culturelle (conférence, exposition, installation...) Participer à la 
gestion administrative du service Etre le lien entre le service et les partenaires institutionnels  MISSIONS SECONDAIRES :  Représenter le service sur les 
événements Gérer l'accueil du public Suivre les inscriptions aux spectacles et les paiements Gérer la billetterie et la régie (régisseur/régisseuse) 
Coordonner des projets transversaux Concevoir et animer des ateliers Mettre en place des expositions Installer les salles pour des spectacles de petite 
jauge et accueillir les artistes Gérer le lien avec les équipes logistiques des installations techniques des lieux Participer à la communication du service 
Participer à la gestion des droits d'auteurs (SACEM, SACD...) 
avec offre O077220900773997https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900773997-charge-e-mediation-culturelle/2 

V077220900774034001 
 
JOUY SUR MORIN 

ATSEM principal de 1ère classe 

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

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

07/09/2022 07/09/2022 

ATSEM (h/f) Périscolaire 
. Apporte une assistance technique (entretien des locaux) et éducative (restauration, hygiène des enfants) à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
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de 2 à 6 ans) 
sans offre 

V077220900774044001 
 
AVON 

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

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

35h00 

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

07/09/2022 01/01/2023 

Gardien Cimetière Voirie-Espaces verts 
Agent polyvalent affecté au cimetière, en charge de : - Ouvrir et de fermer le cimetière - Entretenir et gérer la surveillance du cimetière - Entretien des 
espaces verts du cimetière et du colombarium - Contrôle des entreprise funéraires - Déneigement des voiries en période hivernale 
avec offre O077220900774044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900774044-gardien-cimetiere/2 

V077220900774094001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/09/2022 07/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Direction des Services Techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. 
avec offre O077220900774094https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900774094-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220900774157001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/09/2022 01/10/2022 

ATSEM H/F SCOLAIRE 
Assister l'enseignant pendant les activités pédagogiques Aider à la préparation des tables de groupes de travail et des matériaux nécessaires aux exercices 
des ateliers Aider au rangement des matériaux après exercices et des coins jeux Aider les enfants à s'habiller, se déshabiller, les nettoyer et changer le 
linge souillé en cas de nécessité Accompagner les enfants avec l'enseignant en groupe ou individuellement dans les divers déplacements ou pour les 
sorties en dehors de l'école Accompagner les enfants aux toilettes, les assister, leur faire se laver les mains, tirer les chasses d'eau Aider les enfants pour la 
préparation et la distribution du goûter et si besoin, aider à l'épluchage des fruits En cas d'urgence et de blessure très légère, administrer les premiers 
soins infirmiers très simples sous la responsabilité du chef d'établissement Surveiller la sieste des enfants sous la responsabilité de l'enseignant  Entretien 
des locaux et du matériel  Pendant le temps scolaire : Enlever les salissures au sol, sur les tables et chaises Laver les tableaux, les pinceaux et les pots 
(peintures, craies, etc....) Laver les lavabos des classes et des ateliers Ranger le matériel et le mobilier à la fin des activités Faire les lits du ou des dortoirs 
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Changer les draps une fois par semaine et préparer le sac pour le pressing  Pendant les vacances scolaires :  Arroser les plantes d'intérieur Nettoyer le 
matériel de bricolage et des jeux extérieurs Nettoyer les meubles et casiers à chaussures Désinfecter tout le matériel et les jouets utilisés par les enfants 
Ranger les classes  Restauration scolaire  Appel nominatif des enfants de la classe mangeant à la cantine Rassemblement des enfants allant à la cantine 
Passage aux toilettes et lavabos Placement des enfants au réfectoire et les aider à mettre leur serviette Accompagnement à la découverte au goût Aider 
les enfants à couper toutes les denrées le nécessitant Changement du linge souillé lorsqu'un enfant se salit PAI : Présence lors de la signature avec parents 
et Médecin scolaire, puis suivi de l'enfant tout au long de l'année Surveillance de la cour 
avec offre O077220900774157https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900774157-atsem-h-f/2 

V077220900774174001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

07/09/2022 05/10/2022 

Agent de restauration Service scolarité et restauration 
Missions - Planifier les repas - Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage - Réceptionner et contrôler les stocks de 
produits alimentaires - Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité 
des produits de base...) - Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire - Appliquer les procédures de la démarche qualité - Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Appliquer les 
consignes des projets d'accueil individualisés, - Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels. Qualités requises Etre polyvalent, organisé et 
rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent de restauration. Le contrôle et le respect des procédures sont des aspects 
importants du métier. Compétences / savoirs - Connaissance des techniques culinaires de base (cuissons, découpe, assemblage...), - Connaissance des 
règles et procédures d'hygiène alimentaire, - Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection, - Connaissance des techniques de service selon le 
public accueilli, - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux. Contraintes particulières 
L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches. Il peut 
être amené à utiliser des ustensiles dangereux. L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée. 
sans offre 

V077220900774213001 
 
LIEUSAINT 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Accueillir les enfants par groupe. - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre les activités d'animation  et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique.  - 
Animer les projets d'activités. - Intervenir en animation directe  auprès des enfants 
sans offre 

V077220900774213002 
 
LIEUSAINT 

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

07/09/2022 07/09/2022 
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principal de 2ème classe publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Accueillir les enfants par groupe. - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre les activités d'animation  et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique.  - 
Animer les projets d'activités. - Intervenir en animation directe  auprès des enfants 
sans offre 

V077220900774270001 
 
NOISY SUR ECOLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h42 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Etude surveillée 
Etude surveillée des enfants de l'école élémentaire 
sans offre 

V077220900774270002 
 
NOISY SUR ECOLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h42 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Etude surveillée 
Etude surveillée des enfants de l'école élémentaire 
sans offre 

V077220900774270003 
 
NOISY SUR ECOLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h42 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Etude surveillée 
Etude surveillée des enfants de l'école élémentaire 
sans offre 

V077220900774270004 
 
NOISY SUR ECOLE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h42 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Etude surveillée 
Etude surveillée des enfants de l'école élémentaire 
sans offre 

V077220900774394001 
 
TRETOIRE (LA) 

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

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/09/2022 01/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220909-2022-123-AR
Date de réception préfecture : 09/09/2022



    
N° 2022-123 

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

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Agent chargé de l'entretien des bâtiments communaux et scolaires dont le temps de travail est modifié à la hausse considérant des tâches 
supplémentaires. 
sans offre 

V077220900774425001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 

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

07/09/2022 08/09/2022 

Chef Du Service De L'aide Sociale A L'enfance Sur La Mds De Coulommiers F/H DGAS/MDS Coulommiers 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
sans offre 

V077220900774659001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/09/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de mission Implantation, immobilier d'entreprises  et foncier économique Pôle développement économique et touristique 
Le(la) chargé(e) de mission Implantation, immobilier d'entreprises et foncier économique sera chargé(e) des missions suivantes : * Elaborer, suivre et 
évaluer la stratégie communautaire d'immobilier d'entreprises et du foncier économique. * Veiller sur le marché, ses acteurs, l'offre et la demande 
(gestion d'une base de données de l'offre immobilière et foncière, recommandations en matière de positionnement d'offres, veille et participation au 
réseau immobilier local, bilans). * Piloter les opérations et les projets communautaires relatifs aux ZAE et à l'immobilier d'entreprises (conduite des 
projets, réalisation des études économiques, stratégie de commercialisation, suivi d'exploitation). * Promouvoir l'offre immobilière et foncière du territoire 
(mise en place d'actions de promotion, élaboration de supports, organisation et participation à des événements). * Accompagner les entreprises dans leur 
recherche immobilière et foncière (définition des besoins, conseil, interface avec les services et les partenaires). 
avec offre O077220900774659https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900774659-charge-e-mission-implantation-immobilier-
entreprises-foncier-economique/2 

V077220900774696001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

07/09/2022 07/10/2022 

11665 - ASE AU SSD COULOMMIERS 11665 MDS COULLOMMIERS / SSD 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service 
social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. 
sans offre 

V077220900774741001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 07/09/2022 07/10/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

10941 ASSISTANTE DE SERVICE SSD - CHELLES 10941 - MDS CHELLES / SSD 
La secrétaire au service social contribue aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service social et les autres schémas 
se rapportant aux politiques sociales du Département. 
sans offre 

V077220900774758001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

07/09/2022 07/10/2022 

11595 - CHEF DE SERVICE SAPHA 11595 - MDS NOISIEL / SAPHA 
Sous la hiérarchie du Directeur de la Maison Départementale des Solidarités (MDS), le chef de service SA.PH.A gère l'encadrement et l'animation du 
service en charge de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il est membre de l'équipe de direction de la 
(MDS), par conséquent, il participe aux plateaux techniques. Il seconde le directeur de la MDS dans l'animation et le conseil de partenaires. Il assure le 
conseil technique transverse auprès des cadres et des travailleurs sociaux et médico-sociaux. Il est le cadre technique des évaluations relevant des majeurs 
vulnérables et des informations préoccupantes de protection de l'enfance. Il est garant des évaluations de demande d'aide personnalisée à l'autonomie. 
sans offre 

V077220900774772001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

07/09/2022 07/10/2022 

11280 REFERENT ASE MEAUX 11280 - MDS MEAUX/SASE 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux 
sans offre 

V077220900774787001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

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

07/09/2022 12/09/2022 

Assistante Juridique juridique 
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- Vous assurez sous l'autorité du directeur juridique, les missions suivantes: - Participation à l'organisation administrative du conseil municipal (mise en 
forme des délibérations, suivi de l'affichage et des outils de gestion, notifications...) - Gestion des actes administratifs de la ville : vérification matérielle 
des actes, télétransmission au contrôle de légalité, formalités de publication et de communication au public et aux services, tenue des registres de la 
collectivité - Traitement et analyse des demandes de communication d'actes et de documents administratifs par les tiers, en partenariat avec le service 
détenteur - Prise en charge du courrier arrivé en mairie : ouverture, enregistrement sur logiciel, scan, suivi de la diffusion - Suivi des commandes de la 
direction et des abonnements : engagement et liquidation de dépenses - Enregistrement et gestion des dossiers de sinistres (dommages aux biens, 
responsabilité civile et protection juridique) et suivi des indemnisations et tableaux de bords -  En lien avec le service de la Commande Publique : rédaction 
de courriers concernant les marchés, participation à l'organisation des commissions d'appels d'offres : convocations, notifications, tableaux comparatifs, 
courriers aux prestataires, suivi des contrats. - En lien avec le directeur : participation à l'élaboration d'outils d'évaluation de l'activité et de l'efficacité de 
la direction - Profil recherché : * Rigoureux, organisé, disponible, polyvalent et discret, capacités à travailler en équipe * Qualités rédactionnelles 
confirmées et maîtrise de l'outil informatique * Bonnes connaissances en procédures de marchés publics et en droit public 
avec offre O077220900774787https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900774787-assistante-juridique/2 

V077220900774790001 
 
JOUY SUR MORIN 

ATSEM principal de 1ère classe 

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

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

07/09/2022 22/09/2022 

ATSEM (h/f) Périscolaire 
. Apporte une assistance technique  (entretien des locaux) et éducative (restauration, hygiène des enfants) à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans) 
sans offre 

V077220900774800001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/09/2022 07/10/2022 

10429 RTPE- DPEF 10429 - DPEF - SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service départemental de la Protection de l'Enfance, le Responsable territorial de la protection de l'enfance assume 
par délégation du Président du Conseil départemental, l'ensemble des décisions individuelles de prise en charge relevant de la protection administrative et 
judicaire au titre de la protection de l'enfance, dans le respect du droit des familles, du cadre fixé par l'autorité judiciaire, et du règlement départemental 
d'aide sociale. A ce titre, - il garantit la cohérence du parcours du mineur et la prise en charge du jeune majeur pour un accès à l'autonomie, - il pilote les 
instances décisionnelles autour des situations individuelles, - il décide des mesures administratives et garantit la mise en oeuvre des mesures judiciaires, - 
il participe à la mise en oeuvre de la politique en appui du Directeur Enfance Adolescence Famille dans le cadre d'une approche qualité. 
sans offre 

V077220900774854001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

07/09/2022 07/10/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

10975 - AGENT D'ACCUEIL/ASSISTANTE  SENART 10975- MDS SENART / SAR  
Le secrétaire polyvalent exerce ses missions sur plusieurs des services de la Maison Départementale des Solidarités. 
sans offre 

V077220900774867001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

07/09/2022 07/10/2022 

10479 CHEF ASE COULOMMIERS 10474 - MDS COULOMMIERS / SASE 
Le chef de service de l'ASE est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de la MDS, au sein de l'équipe de direction. Il est garant de la mise en oeuvre 
du parcours de l'enfant. A ce titre, il est responsable de la bonne exécution des mesures qui le concernent. Il contribue à la mise en oeuvre de la politique 
départementale de la protection de l'enfance.  A ce titre, * Il assure une fonction d'encadrement hiérarchique de l'équipe qui lui est rattachée, * Il assure 
une fonction d'encadrement technique de cette équipe, * Il est membre de l'équipe de direction, et contribue au pilotage transversal des politiques de 
solidarité, * Il assure une fonction d'animation de la politique de protection de l'enfance et de représentation auprès des partenaires locaux. 
sans offre 

V077220900774884001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

07/09/2022 07/10/2022 

11694 - RTPE - DPEF 11694 - DPEF / SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 
Le cadre de protection de l'enfance des mineurs non accompagnés est placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Service de protection de l'enfance 
spécialisé MNA. Référent pour plusieurs Maisons départementales des Solidarités, il assume par délégation du Président du conseil départemental, 
l'ensemble des décisions individuelles de prise en charge relevant de la protection administrative et judiciaire au titre de l'aide sociale à l'enfance. A ce 
titre : - il garantit la cohérence du parcours du mineur, - il pilote les instances autour des situations individuelles, - il décide des mesures administratives et 
garantit la mise en oeuvre des mesures judiciaires, - il participe à la mise en oeuvre de la politique (approche qualité), - il intervient en remplacement ou 
en renfort des autres responsables territoriaux du service et assure la continuité de service. Il travaille en collaboration avec les assistantes administratives 
du service, placées sous la responsabilité hiérarchique du chef de service de protection de l'enfance spécialisé MNA. 
sans offre 

V077220900774899001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

07/09/2022 07/10/2022 
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11634 - ASE AU SSD LAGNY 11634 - MDS LAGNY - SSD 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service 
social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. 
sans offre 

V077220900774938001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

07/09/2022 07/10/2022 

15045 - JURISTE SPES - DPEF 15045 - DPEF SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 
Le/la juriste du service de la protection de l'enfance des mineurs non accompagnés est placé/e sous l'autorité hiérarchique du chef/fe de service de 
protection de l'enfance spécialisé MNA. Il/elle assure la constitution et le suivi de l'ensemble des dossiers complexes au regard de la régularisation 
administrative des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'Enfance. Il/elle contribue aux missions d'évaluation du service si nécessaire. 
sans offre 

V077220900774949001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

07/09/2022 07/10/2022 

10563 - PUERICULTRICE - NOISIEL 10563 - MDS Noisiel - DPMIPF 
Au sein du service santé et petite enfance de la Maison Départementale des Solidarités, vous êtes chargé(e) de promouvoir la santé globale de l'enfant de 
0 à 6 ans dans ses différents milieux de vie et de participer à la prévention de l'enfance en danger. A ce titre, vous effectuez les visites à domicile, 
participez aux consultations avec le médecin de PMI, assurez le suivi des assistants maternels et élaborez des actions collectives à destination de la 
population 
sans offre 

V077220900774976001 
 
LIEUSAINT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/09/2022 19/09/2022 

Agent de qualification d'accueil de jeunes enfants Petite Enfance 
Missions : Dans le respect du projet pédagogique et du règlement intérieur : - Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants confiés, veiller à leur santé, 
leur sécurité physique et affective, favoriser leur bien-être, leur éveil et leur épanouissement - Aider l'enfant dans ses acquisitions, dans son autonomie et 
sa socialisation  - Accueillir et intégrer les enfants demandant une prise en charge différenciée - Etablir un lien relationnel professionnel de confiance 
auprès des parents, usagers du service pour favoriser leur accueil et celui de leur enfant - Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant - 
Préparer et accompagner l'enfant et les parents dans la séparation - Participer à l'aménagement des espaces d'accueil pour les adapter aux besoins des 
enfants et les faire évoluer au cours de leur accueil en fonction de leurs besoins (espace de repas, de sommeil, de repos, de soins corporels, espace de jeu 
et d'activité) - Nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et des matériels, les maintenir dans des conditions d'hygiène nécessaire à son 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220909-2022-123-AR
Date de réception préfecture : 09/09/2022



    
N° 2022-123 

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

environnement - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec le projet pédagogique du service - Apporter une aide et un 
accompagnement à l'enfant afin de favoriser son autonomie, sa socialisation - Participer avec l'éducatrice au choix des jeux et jouets - Assister et 
participer aux différentes réunions de service  - Assurer le tutorat des stagiaires auxiliaires de puériculture et CAP de la petite enfance afin de leur apporter 
une connaissance professionnelle adaptée à leur cursus de formation  Profil requis : - Identifier et répondre aux besoins individualisés du jeune enfant 
(physiologique, physique, sanitaire, moteurs, affectifs) et les prendre en compte  - Savoir organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - 
Savoir repérer les comportements d'alerte et les signes de mal être - Savoir assurer la sécurité et prévenir l'accident et savoir réagir le cas échéant - Savoir 
se positionner, collaborer et travailler en équipe pluridisciplinaire - Savoir faire preuve de polyvalence et d'adaptation à de nouvelles pratiques et de 
nouveaux - fonctionnements - Savoir établir une relation de confiance professionnelle avec les parents - Maitriser les protocoles et les procédures en 
matière d'hygiène et de sécurité et savoir les appliquer - Connaître les bonnes postures et les règles de port des enfants - Etre titulaire du CAP Petite 
Enfance - Sens du service public, de l'organisation - Ponctualité, dynamisme, patience, disponibilité, discrétion professionnelle  - Esprit d'ouverture, 
créative, réactive  Contraintes particulières :  - Poste sur 36 heures hebdomadaires  - Horaire en fonction d'un roulement sur plusieurs semaines sur une 
amplitude de 10h par jour (horaire d'ouverture ou de fermeture)  - Planning de travail pouvant être modifié pour garantir une continuité de service 
d'accueil  - Prise de congés : 5 semaines de congés sont à positionner sur la fermeture du multi-accueil - Réunions en soirée occasionnellement  - Temps de 
travail sur certains samedis (activités municipales et  animations du service petite enfance) - Tenue adaptée à l'accueil des enfants  En cas d'absence de 
l'agent polyvalent du multi-accueil : - Préparation des repas (réchauffer les plats) et confectionner les plats de goûters en respectant les - normes 
d'hygiène applicables à la restauration collective de jeunes enfants - Installer les tables de service 
sans offre 

V077220900775110001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle 

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

35h00 

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

08/09/2022 08/10/2022 

10461 - CHEF DE SERVICE SSD SENART 10461- MDS SENART / SSD 
Sous l'autorité du Chef de service dont il est l'adjoint, membre de l'équipe de Direction, il contribue à l'animation et à la mise en oeuvre des missions du 
service. 
sans offre 

V077220900775127001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 08/10/2022 

11027 - EVALUATEUR APA DPEF 11027 - DPEF SERVICE EN CHARGE DU RECUEIL DES INFORMATIONS PREOCUPANTES 
Sous l'autorité du chef/fe de service SPES, le/la référent/e social d'évaluation MNA est chargé/e de réaliser pour le compte du Département les 
évaluations sociales de minorité et d'isolement des jeunes sollicitant une prise en charge au titre de la protection de l'enfance en Seine-et-Marne. Il/elle 
rédige le rapport d'évaluation selon les critères fixés par décret national. 
sans offre 
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V077220900775136001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 08/10/2022 

10459 - CHEF ASE FONTAINEBLEAU 10459 - MDS FONTAINEBLEAU / SASE 
Le chef de service de l'ASE est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de la MDS, au sein de l'équipe de direction. Il est garant de la mise en oeuvre 
du parcours de l'enfant. A ce titre, il est responsable de la bonne exécution des mesures qui le concernent. Il contribue à la mise en oeuvre de la politique 
départementale de la protection de l'enfance.  A ce titre, * Il assure une fonction d'encadrement hiérarchique de l'équipe qui lui est rattachée, * Il assure 
une fonction d'encadrement technique de cette équipe, * Il est membre de l'équipe de direction, et contribue au pilotage transversal des politiques de 
solidarité, * Il assure une fonction d'animation de la politique de protection de l'enfance et de représentation auprès des partenaires locaux. 
sans offre 

V077220900775146001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

11490 - REFERENT PARCOURS SAPHA MELUN 11490 - MDS MELUN / SAPHA 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A, les travailleurs sociaux et médico-sociaux interviennent dans l'accueil, l'accompagnement, 
l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées. 
sans offre 

V077220900775155001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

08/09/2022 08/10/2022 

12349 ASSISTANTE SAR MITRY 12349 - MDS MITRY / SAR 
Il participe à titre principal aux missions du service administrations ressources et assure le secrétariat du chef de service. Il est régisseur suppléant. 
sans offre 

V077220900775169001 
 
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 

08/09/2022 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.  
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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 O077220900775169https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900775169-agent-service-voirie-polyvalent/2 

V077220900775235001 
 
FEROLLES ATTILLY 

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

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
L'agent sera chargé en missions principales de la gestion : de l'urbanisme/voirie du scolaire de l'accueil de loisirs sans hébergement L'agent aura en 
charge en binôme avec l'agent titulaire : de l'accueil et de l'état civil 
sans offre 

V077220900775275001 
 
BOUTIGNY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

21h00 

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

08/09/2022 19/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Affaires générales 
Accueil physique et téléphonique Tâches administratives Traitement des dossiers d'urbanisme Gestion de l'état civil,  des élections, du cimetière 
sans offre 

V077220900775466001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

08/09/2022 08/10/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipal 
Rattaché(e)  au responsable du service  de la police municipale, le gardien de Police Municipale  met en oeuvre des missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la 
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population. Assurer l'application et contrôler  le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire. Collaborer à la bonne exécution de l'ensemble 
des missions dites environnementales. Mener des actions de prévention et développer l'information et le dialogue auprès des administrés. 
avec offre O077220900775466https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900775466-policier-municipal-h-f/2 

V077220900775686001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

08/09/2022 08/10/2022 

Un(e) gestionnaire carrière et paie Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la responsable de service : Le/la gestionnaire applique et gère à partir des dispositifs statutaires, l'ensemble de déroulement de carrière 
et paie de son portefeuille d'agents, et  sera chargé(e) de préparer et mettre en oeuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments 
variables mensuels et élaboration des charges mensuelles ainsi que de gérer les carrières des agents (positions statutaires, avancement d'échelon, de 
grade, promotion interne...). 
avec offre O077220900775686https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900775686-e-gestionnaire-carriere-paie/2 

V077220900775705001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

08/09/2022 14/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation enfance 
Missions :  Ce rôle se décline de la façon suivante : - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) : - Assurer le pointage des présents et 
s'assurer de la présence de tous les inscrits - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats - Assurer une surveillance 
particulière pour les enfants atteints de troubles de la santé (PAI). - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, - 
Participer au transfert des enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure) - Accueillir les parents et les enfants - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets 
d'animations et d'activités, et les animer - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - Accueillir 
et accompagner les stagiaires 
sans offre 

V077220900775821001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/09/2022 01/10/2022 

Assistante administrative jeunesse et sport service jeunesse et sport 
L'assistante administrative est rattachée directement à la direction des politiques éducatives et sportives, en lien direct avec les autres assistances du pôle, 
les associations sportives de la ville et les gardiens du gymnase. 
avec offre O077220900775821https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900775821-assistante-administrative-jeunesse-sport/2 

V077220900775915001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 08/09/2022 08/09/2022 
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PONTAULT COMBAULT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Gardien de gymnase logé  
Entretien des 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  * Astreintes et fermetures de structures sportives  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 

V077220900775927001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

08/09/2022 27/09/2022 

Gardien de gymnase non logé  
Entretien des 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 

V077220900775947001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

08/09/2022 09/09/2022 

Professeur de cor Service de la culture 
Missions principales :  - Préparation et dispense des cours auprès d'un public enfant et adulte, en développant la curiosité des instruments à vent, - 
Accompagnement des élèves dans les représentations, - Encadrement d'ateliers ou d'ensembles de pratiques collectives, - Participation aux réunions 
pédagogiques, - Mise en oeuvre et suivi des projets artistiques et pédagogiques, - Participation active aux activités et manifestations du conservatoire 
(auditions, concerts, ateliers), - Développement de la transversalité avec les autres disciplines, - Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement 
ainsi qu'à la réflexion pédagogique.  Profil et compétences   Pédagogue confirmé, vous avez un parcours de formation important et reconnu. Titulaire du 
DE idéalement, vous appréciez le travail d'équipe et la transversalité des disciplines. Vous faîtes preuve de capacités d'innovation et de dynamisme. 
sans offre 
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V077220900775988001 
 
NOISIEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/09/2022 19/09/2022 

responsable-coordinateur du secteur jeunesse Education, activités périscolaires, jeunesse 
* mettre en oeuvre et développer la politique jeunesse de la ville de Noisiel définie par les élus municipaux ;     * organiser, superviser et mettre en oeuvre 
les projets municipaux en direction de la jeunesse définis par la municipalité ;     * suivre et contrôler le travail de terrain de l'équipe d'animation (gestion 
du temps et des heures) ;     * assurer un rôle de formateur ;     * élaborer et gérer le budget du secteur ;     * assurer la veille réglementaire et juridique ;     
* assister et conseiller les élus ;     * participer aux réunions institutionnelles de la collectivité ;     * participer aux réunions internes et aux réunions avec les 
partenaires ;     * concevoir et piloter l'animation jeunesse du territoire en lien avec les acteurs locaux et les services municipaux ;     * participer à 
l'évolution du projet éducatif territorial. 
sans offre 

V077220900775992001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

08/09/2022 01/10/2022 

chargé de missions de l'observatoire, de la protection de l'enfance et prévention de la radicalisation  
Mise en oeuvre de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et prévention de la radicalisation. Organiser les supports fonctionnels à la 
gouvernances de l'ODPE, instaurer au niveau national les liens de transmission de l'Observatiore National de Protection de l'Enfant, participer au réseau 
des observatoires. Analyser les données, émettre des avis et des alertes, etc. 
sans offre 

V077220900776002001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

08/09/2022 12/11/2022 

Psychologue de prévention  
Le psychologue de prévention s'inscrit dans le cadre des actions préventives du Département en faveur de l'enfant, de la famille et des personnes en 
difficulté selon les orientations définies par la Loi et les différents schémas départementaux. Il fait bénéficier les équipes professionnelles de ses services, 
ainsi que les usagers, de ses compétences spécifiques relative à la vie psychique et aux comportements individuels et collectifs afin de promouvoir 
l'autonomie de la personnalité. 
sans offre 

V077220900776012001 
 
LIEUSAINT 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/09/2022 01/10/2022 

Gardien équipements sportifs Sports, santé et vie associative 
Accueil des usagers suivant les plannings d'occupation et surveillance des équipements Veille à la sécurité des usagers Entretien des équipements sportifs 
Préparation des installations sportives 
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sans offre 

V077220900776027001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

08/09/2022 03/10/2022 

Agent Technique d'entretien des écoles Service scolarité et restauration 
Missions Au sein du service Scolarité-Restauration, les Agents Techniques d'Entretien des Ecoles Primaires (A.T.E.E.P.) effectuent seuls ou en équipe et sous 
le contrôle du chef d'équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux  des écoles primaires.  Ils 
interviennent sur le temps de pause méridienne en aide au service de restauration et en accompagnement des enfants au repas et à l'éducation 
alimentaire. Nettoyage des locaux scolaires, techniques ou spécialisés o Aérer les locaux o Vérifier l'état de propreté des locaux o Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites o Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter o Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation o Respecter les conditions d'utilisation des produits o Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer des locaux et des surfaces en respectant les protocoles o Laver et désinfecter des sanitaires tous les jours o Identifier les autres surfaces à 
désinfecter o Manipuler et porter des matériels et des machines o Détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux responsables o Faire 
preuve d'initiative o Organiser le travail en fonction de l'occupation des locaux  o Améliorer les prestations, démultiplier l'entretien des sanitaires o Trier et 
évacuation des déchets courants o Changer les sacs poubelles o Laver et désinfecter régulièrement les poubelles internes o Veiller au tri sélectif et 
informer les usagers en cas de dysfonctionnement o Entretien et rangement du matériel utilisé o Nettoyer les matériels et les machines après usage o 
Ranger méthodiquement les produits après utilisation o Approvisionnement en matériels, produits et consommables o Vérifier la quantité et la qualité des 
produits o Anticiper et exprimer les besoins auprès du chef d'équipe o Identifier les signes de péremption d'un produit o Ranger et gérer des produits, du 
matériel y compris les consommables pour distributeurs (savon, essuie mains et papiers hygiéniques)  Participation au service et accompagnement des 
enfants au repas - Participer au service du repas o Aider au débarrassage et à la remise en place du deuxième service o Aider au service des enfants à 
table o Accompagner le fonctionnement des selfs en élémentaire, sur le service du plat chaud, la table de débarrage, le bout de chaine.  - Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des enfants pendant le temps du repas o Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie o Jouer un rôle 
d'accompagnement dans le cadre de la découverte du goût et l'éducation alimentaire   Participation à des actions spécifiques de nettoyage coordonnées 
par le chef d'équipe o Réaliser des entretiens spécifiques hebdomadaires ou mensuels - Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion - 
Rénover des sols en méthode spray - Décaper des sols o Participer au gros nettoyage annuel - Favoriser le travail en équipe - Favoriser l'utilisation des 
machines  Participer à des missions complémentaires  o Participer aux réunions organisées par le chef d'équipe, le chef de service o Participer aux plans de 
formation internes o Remplacer des collègues ou renforcer des équipes à la demande du chef d'équipe o Participer aux temps forts liés à la vie de l'école 
(kermesse, festivités de Noël, loto, etc.) o Participer aux sorties pédagogiques organisées par les enseignants   Connaissances pré-requises - Notion de 
pourcentage, de dosage, de proportion - Règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux différentes missions - Notion sur les consignes de sécurité - 
Techniques de base de communication orale et écrite  Compétences professionnelles - Maîtrise des techniques, du matériel et des produits - Gérer des 
petits stocks - Gestes de premiers secours 
sans offre 

V077220900776033001 
 
NOISIEL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

08/09/2022 20/09/2022 
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auxiliaire de puériculture petite enfance multi accueil 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur :     * réaliser les soins d'hygiène et de confort de la vie courante     * veiller aux conditions de bien être psychomoteur et 
psychoaffectif de l'enfant dans le groupe: aider l'enfant à s'insérer dans le groupe     * repérer les éventuels signes de mal être physique ou psychique, 
retard moteur ou mental de l'enfant et en informer sa hiérarchie     * favoriser l'éveil de l'enfant : aider et soutenir l'enfant dans l'acquisition progressive 
des gestes et comportements autonomes     * aménager, avec l'éducatrice de jeunes enfants, un environnement favorable au développement de l'enfant     
* organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil en lien avec le projet éducatif et pédagogique     * préparation et accompagnement des repas 
sans offre 

V077220900776047001 
 
NOISIEL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

08/09/2022 20/03/2023 

auxiliaire de puériculture petite enfance multi accueil 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur :     * réaliser les soins d'hygiène et de confort de la vie courante     * veiller aux conditions de bien être psychomoteur et 
psychoaffectif de l'enfant dans le groupe: aider l'enfant à s'insérer dans le groupe     * repérer les éventuels signes de mal être physique ou psychique, 
retard moteur ou mental de l'enfant et en informer sa hiérarchie     * favoriser l'éveil de l'enfant : aider et soutenir l'enfant dans l'acquisition progressive 
des gestes et comportements autonomes     * aménager, avec l'éducatrice de jeunes enfants, un environnement favorable au développement de l'enfant     
* organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil en lien avec le projet éducatif et pédagogique     * préparation et accompagnement des repas 
sans offre 

V077220900776056001 
 
NOISIEL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/09/2022 01/10/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance multi accueil 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur :     * réaliser les soins d'hygiène et de confort de la vie courante     * veiller aux conditions de bien être psychomoteur et 
psychoaffectif de l'enfant dans le groupe: aider l'enfant à s'insérer dans le groupe     * repérer les éventuels signes de mal être physique ou psychique, 
retard moteur ou mental de l'enfant et en informer sa hiérarchie     * favoriser l'éveil de l'enfant : aider et soutenir l'enfant dans l'acquisition progressive 
des gestes et comportements autonomes     * aménager, avec l'éducatrice de jeunes enfants, un environnement favorable au développement de l'enfant     
* organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil en lien avec le projet éducatif et pédagogique     * préparation et accompagnement des repas 
sans offre 

V077220900776120001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 

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

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

08/09/2022 03/10/2022 
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CITIS...) 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance multi accueil 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur :     * réaliser les soins d'hygiène et de confort de la vie courante     * veiller aux conditions de bien être psychomoteur et 
psychoaffectif de l'enfant dans le groupe: aider l'enfant à s'insérer dans le groupe     * repérer les éventuels signes de mal être physique ou psychique, 
retard moteur ou mental de l'enfant et en informer sa hiérarchie     * favoriser l'éveil de l'enfant : aider et soutenir l'enfant dans l'acquisition progressive 
des gestes et comportements autonomes     * aménager, avec l'éducatrice de jeunes enfants, un environnement favorable au développement de l'enfant     
* organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil en lien avec le projet éducatif et pédagogique     * préparation et accompagnement des repas 
sans offre 

V077220900776125001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Chef Du Service Seniors, Aines, Personnes Handicapees, Aidants Sur La Mds De NoisielF/H DGAS/MDS Noisiel 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
sans offre 

V077220900776135001 
 
LIEUSAINT 

Adjoint technique 

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

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

08/09/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions : Dans le respect du projet pédagogique et du règlement intérieur : - Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants confiés, veiller à leur santé, 
leur sécurité physique et affective, favoriser leur bien-être, leur éveil et leur épanouissement - Aider l'enfant dans ses acquisitions, dans son autonomie et 
sa socialisation  - Accueillir et intégrer les enfants demandant une prise en charge différenciée - Etablir un lien relationnel professionnel de confiance 
auprès des parents, usagers du service pour favoriser leur accueil et celui de leur enfant - Participer avec l'éducatrice au choix des jeux et jouets - 
Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec le projet pédagogique du service - Participer à l'aménagement des espaces 
d'accueil pour les adapter aux besoins des enfants et les faire évoluer au cours de leur accueil en fonction de leurs besoins (espace de repas, de sommeil, 
de repos, de soins corporels, espace de jeu et d'activité) - Nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et des matériels, les maintenir dans des 
conditions d'hygiène nécessaire à son environnement - Assister et participer aux différentes réunions de service  - Assurer le tutorat des stagiaires 
auxiliaires de puériculture et CAP de la petite enfance afin de leur apporter une connaissance professionnelle adaptée à leur cursus de formation  Profil 
requis : - Savoir identifier et répondre aux besoins individualisés du jeune enfant (physiologique, physique, sanitaire, moteurs, affectifs) et les prendre en 
compte  - Savoir organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Savoir repérer les comportements d'alerte et les signes de mal être - 
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Savoir assurer la sécurité et prévenir l'accident et savoir réagir le cas échéant - Savoir se positionner, collaborer et travailler en équipe pluridisciplinaire - 
Savoir faire preuve de polyvalence et d'adaptation à de nouvelles pratiques et de nouveaux fonctionnements - Savoir établir une relation de confiance 
professionnelle avec les parents - Maitriser les protocoles et les procédures en matière d'hygiène et de sécurité et savoir les appliquer - Connaître les 
bonnes postures et les règles de port des enfants - Sens du service public, du travail en équipe et de l'organisation - Esprit d'ouverture, Créative, réactive - 
Discrétion professionnelle, devoir de réserve, patience, disponibilité - Ponctualité et assiduité  Contraintes particulières :  - Poste sur 17h30 hebdomadaires  
- Planning de travail pouvant être modifié pour garantir une continuité de service d'accueil  - Réunions en soirée occasionnellement  - Temps de travail sur 
certains samedis (activités municipales et  animations du service petite enfance) - Tenue adaptée à l'accueil des enfants  En cas d'absence de l'agent 
polyvalent du multi-accueil : - Préparation des repas (réchauffer les plats) et confectionner les plats de goûters en respectant les normes d'hygiène 
applicables à la restauration collective de jeunes enfants - Installer les tables de service 
avec offre O077220900776135https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900776135-auxiliaire-puericulture/2 

V077220900776147001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

08/09/2022 03/10/2022 

Référent restauration Service scolarité et restauration 
Missions Au sein du Service Scolarité restauration, sous la responsabilité de la chef d'équipe, le référent de restauration organise dans son ou ses 
restaurants de référence la préparation et le service du repas, il coordonne le travail de l'équipe de restauration, il veille au respect des règles d'hygiène et 
de sécurité et assure le bon fonctionnement du site.  Spécificités du poste  Poste à temps complet, horaires en temps continu, annualisés.  Rémunération : 
statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois  Degré d'autonomie Relative autonomie dans l'organisation du travail Missions définies, suivies et évaluées 
par le supérieur hiérarchique  Facteur d'évolution du poste Facteurs extérieurs pouvant amener une modification du poste : transfert de compétences, 
réglementation, etc.  Activités L'activité est un ensemble de tâches, c'est ce qui fait sens, elle est formalisée par un but. Intitulé Activité Code Activité 
Assure le bon fonctionnement quotidien du site qui lui est confié, dans le respect des règles d'hygiène et des procédures mises en place par la collectivité. 
Organise, coordonne le travail de son équipe. * Participe aux commissions de restauration et relaye auprès des agents de son équipe le relevé de ce qui y a 
été abordé et indiqué, * Participe aux réunions de référentes afin de faire redescendre l'information interne au service et de faire appliquer à l'équipe les 
dispositions prises ; * Informe le chef d'équipe de toute problématique liée au personnel ou au restaurant et contribuer à sa résolution, préparer avec lui 
les évaluations ; * Assure les tâches de gestion (suivi des effectifs, des livraisons, des stocks, de l'armoire à pharmacie), * Est garant du respect de la 
règlementation HACCP et veille à son respect par les membres de l'équipe ou les partenaires * Veille à suivre et faire suivre toutes les consignes et règles 
du service. * Fait remonter tout incident, toute difficulté ou tout événement se déroulant dans le cadre du service au bureau administratif du service. * 
Réception des PAI, récupération en cas d'absence de l'Atsem, stockage dans le respect des règles de sécurité, service à l'enfant, vérification des DLC...    
Organise et fait fonctionner le service de restauration :  * Contrôle les livraisons (quantité, qualité, température),  * Communique au service restauration 
chaque matin avant 10h les quantités manquantes et tout autre problème lié à la livraison (surplus, différences de produits avec le menu ou la 
composition indiquée, suspicion sur la qualité...),  * En cas d'absence de l'Atsee, recense les enfants présents pour confirmer au service les effectifs réels,  * 
Organise et participe à l'entretien du restaurant scolaire et contrôle la propreté, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel et des locaux,  * Gére 
l'utilisation des ressources et contrôle le bon usage de l'équipement, des produits et matériels qui lui sont confiées pour l'entretien des locaux, la 
préparation et le service dans un souci de bonne gestion,  * Organise et participe à la préparation du repas, au service, à la plonge et à la remise en état. 
sans offre 

V077220900776190001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 08/09/2022 01/12/2022 
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PRESLES EN BRIE 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Assistante administrative Service à la population 
* Assurer le secrétariat et l'agenda des interventions des services techniques,  * Gérer les Déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT),  * 
Rédiger les arrêtés des DICT,  * Enregistrer les demandes de travaux et en assurer le suivi, * Rédiger des courriers et participer à l'élaboration de différents 
dossiers en collaboration avec l'assistante de direction, * Rédiger les courriers, mails et gérer les demandes de l'élu de secteur, * Assurer l'élaboration des 
marchés publics des services techniques (en collaboration avec la Directrice Générale des Services) ainsi que les différents suivis, * Gérer des stocks, * 
Référent R.G.P.D (règlement général de la protection des données), en collaboration avec l'assistante de direction, * Gestion de la régie communale et du 
CCAS, * Réaliser le dossier de reconnaissance de l'Etat de catastrophes naturelles, * Assurer la passation et la gestion des commandes des différents 
services, * Organiser les fêtes et cérémonies, * Mission de remplacement à l'accueil. 
avec offre O077220900776190https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900776190-assistante-administrative/2 

V077220900776205001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/12/2022 

educatrice specialisée  
Dans le cadre d'un accompagnement des familles comprenant des pré-adolescents et des adolescents scolarisés ou en risque de déscolarisation, son 
action vise principalement à rétablir le dialogue au sein de la famille, à soutenir les parents dans leur fonction parentale, à maintenir les liens avec le 
système scolaire et à permettre aux adolescents d'exprimer leurs difficultés. 
sans offre 

V077220900776236001 
 
PRESLES EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
* Travaux de petite maintenance, détection et réparation de pannes simples * Utilisation et maintenance courante de l'outillage, * Travaux de plomberie, 
peinture, électricité, vitrerie, plâtrerie et maçonnerie dans les différents bâtiments communaux, * Polyvalence et interventions au sein des services 
techniques et lors des événements municipaux, * Manutention et transport du matériel : logistique, approvisionnement et suivi du matériel, * Mise en 
place et entretien de la signalisation sur la voie publique, * Pose et remise en état du mobilier urbain : scellement divers, remise en peinture, * Entretien 
des espaces extérieurs de la commune, des ensembles végétalisés et minéraux (tonte, rotofil, désherbage, taille), participation aux plantations et à 
l'entretien, * Participation à la propreté des différents secteurs (ramasser des déchets, vider les poubelles, déneiger, saler), * Nettoyer, entretenir et 
ranger l'outillage, le véhicule de service. 
avec offre O077220900776236https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900776236-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077220900776262001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

08/09/2022 01/12/2022 
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PRESLES EN BRIE de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

autre collectivité de la fonction publique 

Responsable de Médiathèque Service à la population 
- Accueillir et renseigner le public, l'accompagner dans les recherches documentaires, inscriptions, prêts, retour, réservations, - Veiller au bon ordre de 
l'espace public et du bureau d'accueil, au réassort de tous les documents de communication, - Traiter les réservations, les rappels et les mails des usagers, 
- Gérer et entretenir les collections, - Veiller aux différentes étapes du circuit de documents (réparation, équipement, désherbage, traitement des 
documents, bulletinage), - Réapprovisionner et gérer la boîte à livres, - Participer aux animations et à la valorisation des collections (tables de 
présentation, affichage, petite décoration...) - Sélectionner les documents (roman, fiction) en lien avec l'équipe du département, - Pérenniser et 
développer le partenariat des animations en collaboration avec les différents partenaires (Ecoles, centre de loisirs, petite enfance, CC Val Briard etc.) - 
Organiser et mettre en oeuvre un programme d'actions culturelles de qualité et attractif pour tout public, - Evaluer l'activité, - Participer à l'élaboration de 
la politique de lecture publique, à la politique documentaire et à la politique de gestion des collections. - Faire vivre l'espace ludothèque 
avec offre O077220900776262https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900776262-responsable-mediatheque/2 

V077220900776352001 
 
ESBLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/09/2022 01/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) direction générale 
Mission Globale :  Décliner les orientations politiques des élus et les mettre en oeuvre à travers un projet administratif. Diriger les services et piloter 
l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies.  Missions principales :  - Il apporte un support stratégique et 
opérationnel aux élus dans la définition des politiques publiques et dans leurs conditions de mise en oeuvre. - Il supervise et coordonne les moyens 
humains matériels et financiers afin de mettre en oeuvre ces politiques. - Il représente le Maire et la collectivité auprès de l'environnement interne et 
externe. 
sans offre 

V077220900776359001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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 

08/09/2022 01/10/2022 

Responsable du service applicatifs Direction des systèmes d'information 
Sous l'autorité du Directeur des systèmes d'information, épaulé(e) par une équipe de 3 chargés d'application, vous pilotez la maintenance, l'assistance aux 
utilisateurs et le déploiement de nouveaux logiciels métiers. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes : * conduite d'opérations dans 
la mise en oeuvre de nouveaux logiciels, en lien avec le chef de projet dédié * suivi des contrats de maintenance * préparation et suivi du budget du 
service * élaboration et suivi des marchés publics relatifs aux logiciels métiers * encadrement de l'équipe Vous serez également amené(e) à participer aux 
astreintes décisionnelles de la direction à raison d'une semaine par mois (en dehors des horaires d'ouverture des services et le samedi). 
sans offre 
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