
    
N° 2022-137 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-137 

07720221014721 

 

 
 
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 

196 déclarations, établi pour la période du 07/10/2022 au 13/10/2022. 

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 14/10/2022 

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 : 14/10/2022 
Date de publication : 14/10/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772103RF0209871001 
 
CHAPELLE SAINT SULPICE (LA) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 01/11/2022 

SECRETAIRE DE MAIRIE MAIRIE 
Maîtrise de l'état-civil, de la facturation, de l'urbanisme, des élections, des finances publiques, du fonctionnement des instances publiques, des ressources 
humaines. Maitrise des logiciels Berger-Levrault. 
avec offre OF77-2021-03-209871https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-03-209871-secretaire-mairie/2 

V077211200487921001 
 
SERRIS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 23/12/2021 

Policier municipal (h/f) Police municipal 
- Assurez une présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion ; - Participez à des patrouilles de surveillance, 
afin de veiller à la sureté, la sécurité et la salubrité publique ; - Etes chargé(e) de faire appliquer les dispositions légales et règlementaires en matière de 
code de la route, circulation et stationnement ; - Constatez par procès-verbaux les contraventions, pour lesquelles le policier municipal est compétent, en 
matière de polices administratives spéciales (urbanisme, débits de boissons, législation relative aux chiens dangereux etc...) ; - Veillez à la bonne 
application des arrêtés du maire ; - Veillez à la recherche et au relevé des infractions ; - Vous rédigez les rapports et les procès-verbaux relatifs à vos 
interventions ; - Veillez à garantir la sécurité publique, lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles. 
sans offre 

V077220500644200001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/10/2022 01/11/2022 

Ingénieur qualité des espaces publics et coordination travaux Département Aménagement et Développement du Territoire 
Sous l'autorité conjointe des directeurs de département espace public et proximité et aménagement et développement durable du territoire, l'ingénieur 
qualité des espaces publics et coordination des travaux : - Garantit la cohérence des plans d'installations de l'ensemble des chantiers du territoire ; - Est 
garant du plan de circulation de l'hyper-centre au fur et à mesure de l'avancée des chantiers, - Pilote finement les capacités de stationnement au gré de 
l'avancement des chantiers ; - Elabore la charte de la qualité des espaces publics et mobilise l'ensemble des acteurs en charge de sa mise en oeuvre ; - 
Garantit que les aménagements d'espaces publics réalisés par les personnes privées (promoteurs et aménageurs) sont conformes aux autorisations 
d'urbanisme ; La mission contribue à la fiabilisation des objectifs de réalisation de l'ensemble des chantiers et projets pilotés par la ville, l'agglomération, 
et les porteurs de projets. L'ingénieur travaille en transversalité. Il élabore des propositions à la direction générale, contribue à la mise en oeuvre des 
orientations de la direction générale et des élus sur les choix techniques intégrant la question environnementale, les impacts circulatoires et de 
stationnement, dans un objectif de maîtrise des coûts et du calendrier. Profil recherché De formation Ingénieur Urbaniste, Architecte. Connaissance des 
processus réglementaires et techniques des études et travaux d'espaces publics, depuis les études d'opportunité jusqu'à la mise en service. Quelques 
connaissances en mobilité. Savoir-faire : Débutant accepté. Capacités d'analyse, de synthèse, rédactionnelles, conduite de projet, coordination, 
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négociation. Internes : agents, techniciens, directeurs, directeurs généraux adjoints, élus. Externes : partenaires institutionnels, bureaux d'étude, maîtres 
d'oeuvre, prestataires de services et entreprises, concessionnaires... Lieu de travail : Meaux Spécificités : Le permis de conduire VL est un plus mais n'est 
pas obligatoire. 
avec offre O077220500644200https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500644200-ingenieur-qualite-espaces-publics-coordination-
travaux/2 

V077220600689358001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

07/10/2022 01/10/2022 

Responsable de la Médiathèque de Nanteuil les Meaux Direction de l'Action Culturelle 
Management - Encadrer une équipe d'un agent - Définir les objectifs de la médiathèque de Crégy-lès-Meaux - Veiller au maintien et au développement des 
compétences de l'agent - Organiser et planifier le travail de l'équipe - Mettre en place le suivi et le contrôle de l'activité - Accueillir et renseigner le public, 
organiser les services aux publics de la médiathèque  Accueil et orientation du public - Accueillir, informer, conseiller et accompagner tous les publics. - 
Renseigner sur les procédures et règles de fonctionnement.  - Effectuer les inscriptions, le prêt et le retour des documents et la surveillance des espaces 
publics. - Gérer les litiges avec les usagers. - Générer des courriers de relance ou de réservation et suivre les demandes et réclamations. - Assister les 
usagers dans la recherche et la gestion de l'information en ligne.  Gestion des collections - Concevoir et mettre en oeuvre la politique d'acquisition de la 
médiathèque  - Assurer, planifier et coordonner le traitement intellectuel des collections  - Assurer la communication des collections et les recherches 
bibliographiques - Coordonner la gestion des périodiques - Organiser la valorisation des documents - Exécuter et assurer le suivi du budget dédié - 
Identifier les besoins en matériel et mobilier - Renseigner les outils statistiques transversaux - Gérer et contrôler le traitement des documents  Gestion des 
actions culturelles - Pérenniser et développer  les partenariats avec les associations et les établissements partenaires - Organiser et mettre en oeuvre un 
programme d'actions culturelles de qualité et attractif pour tout public 
sans offre 

V077220700703483001 
 
SAINT SOUPPLETS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Assistant(e) administrative au cabinet du maire / secrétariat général Secrétariat général 
L'assistante renforce l'aide administrative auprès de la Secrétaire Générale dans la gestion, le suivi et l'organisation de ses missions relevant du 
secrétariat. L'agent peut être en charge de dossiers spécifiques qui lui sont confiés sous couvert de Monsieur le Maire et la Secrétaire Générale. 
avec offre O077220700703483https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700703483-assistant-e-administrative-cabinet-maire-secretariat-
general/2 

V077220700706413001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

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 
 

11/10/2022 01/01/2023 

Agent de maintenance des installations du réseau des piscines Réseau des piscines 
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY MISSIONS * Contrôler et assurer la maintenance des installations sur le plan général du réseau des piscines. o repérer les dysfonctionnements pour 
intervention. o dépanner et échanger les pièces auprès des fournisseurs concernés. o effectuer les petits travaux d'entretiens sur les équipements o assurer 
le suivi et contrôle des interventions par les sociétés de maintenance. * Assurer le contrôle et le suivi des installations de filtration et de tous les appareils 
d'analyses annexes liés au traitement de l'eau.  * Effectuer les analyses d'eaux du réseau des piscines et s'assurer de la conformité   des résultats suivant 
les normes physicochimiques en vigueur. * Contrôler et effectuer conjointement avec les sociétés de maintenance, le traitement physicochimique des eaux 
et  en assurer le dépannage, si besoin. * Effectuer les vidanges techniques annuelles en concertation avec le responsable technique et le directeur du 
réseau des piscines. * Assurer le suivi des travaux en liaison avec son responsable pendant et hors périodes de vidange. * Vérifier et contrôler les appareils 
de stérilisation et leur approvisionnement. * Contrôler les différents paramètres chauffage de l'eau/air avec la société de maintenance. 
sans offre 

V077220700736787001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

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 

10/10/2022 12/12/2022 

CHEF OU CHEFFE DE PROJET HABITAT/LOGEMENT DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Pilotage des procédures, des partenaires et des actions pour la mise en oeuvre de la politique habitat :  - Programme Local de l'Habitat Intercommunal,  - 
PIG habitat indigne et précarité énergétique : animation des instances de suivi de l'opération, interlocuteur de l'ANAH et des partenaires, suivi et pilotage 
du prestataire en charge de l'animation du PIG, suivi financier des aides aux propriétaires, animation des réunions techniques pour un suivi global du 
projet, - Les grands projets habitat (renouvellement urbain, opérations immobilières privées...) : interface avec élus, les opérateurs et les partenaires. - 
Observatoire habitat et foncier - Conférence intercommunale du logement (CIL), Conventions d'utilité sociale (CUS) : animation et coordination des 
partenaires 
avec offre O077220700736787https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700736787-chef-ou-cheffe-projet-habitat-logement/2 

V077220800749653001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

07/10/2022 01/01/2023 

ASSISTANT(E) EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  ET SECURITE AU TRAVAIL Direction des ressources humaines 
MISSIONS PRINCIPALES * Assister le conseiller en prévention, l'autorité territoriale, les services et le CHSCT dans le développement d'une politique de 
gestion des risques professionnels ainsi que de santé et de sécurité au travail. * Identifier et évaluer les risques professionnels. * Développer des dispositifs 
de prévention et formuler des propositions d'amélioration à l'autorité territoriale. * Apporter une assistance technique de conseil dans la mise en oeuvre 
des règles d'hygiène et de sécurité. * Mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels en collaboration avec les services 
concernés, sous la supervision du conseiller en prévention. * Préparer et co-animer le CHSCT / rédaction de compte-rendu. * Développer et assurer une 
politique de formation des agents à la prévention des risques professionnels. * Assurer une veille réglementaire en matière d'hygiène et de sécurité. * 
Participer en lien avec la DRH à la mobilité des agents inaptes à leur poste de travail, suite à accident de travail ou maladie professionnelle. * Animer des 
groupes de travail sur les risques psycho-sociaux et conduites addictives. 
sans offre 

V077221000803302001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

11/10/2022 27/10/2022 
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CHAPELLE RABLAIS (LA) autre collectivité du code général de la fonction 
publique 

Secrétaire de mairie (h/f) service administratif 
Poste de secrétaire de mairie  Etat-civil urbanisme conseil municipal comptabilité ressources humaines  ... 
sans offre 

V077221000803384001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

07/10/2022 01/11/2022 

Educateur sportif Service des Sports 
L'agent sera en charge d'encadrer les activités physiques et sportives municipales. 
sans offre 

V077221000803917001 
 
MEAUX cedex 

Animateur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

07/10/2022 01/11/2022 

Directeur structure Jeunesse JEUNESSE 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché à la Direction de la Jeunesse et sous l'autorité du coordinateur pédagogique, vous construisez et proposez le projet 
pédagogique concernant l'accueil, vous organisez et coordonnez la mise en place d'activités qui en découlent et encadrez une équipe. Vous assurez la 
sécurité physique, morale du public confié, avec la bienveillance requise.  MISSIONS : - Proposer les orientations stratégiques de la structure - Animer, 
encadrer, former et accompagner l'équipe placée sous sa responsabilité - Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Faire appliquer la 
règlementation " Education Nationale " - Prendre en compte les besoins du public jeune - Construire et porter le projet pédagogique - Assurer l'exécution 
budgétaire - Concevoir et animer des projets d'activité pour le public accueilli - Développer des partenariats - Animer la relation avec les familles - Assurer 
la gestion quotidienne de la structure (administrative, budgétaire, matérielle, bâtimentaire etc...) - Participer aux évènements de la Direction Jeunesse ou 
de la ville - Participer à la médiation sociale sur le quartier  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service en lien avec ses missions  
COMPÉTENCES Savoir : Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique, Construire et coordonner l'ensemble des activités produites par 
l'équipe, Concevoir et organiser des projets de grandes envergures. Savoir-faire : Impulser et animer la dynamique d'un groupe, Mettre en forme et 
faciliter le projet de groupe, S'adapter à la diversité sociale et culturelle, Etre capable d'organiser le travail et programmer des actions, Savoir animer et 
manager une équipe, Etre capable de gérer la partie administrative et financière, Maitriser la méthodologie de projet. Savoir-être : Etre alerte, réactif et 
dynamique, Avoir une bonne posture professionnelle, Avoir de bonnes qualités relationnelles. Nombre d'agents à encadrer : De 1 à 5 personnes  Lieu de 
travail : Direction de la Jeunesse Temps de travail : 1607 heures annuelles  Formations et habilitations nécessaires : BAFD complet minimum Spécificités : 
Participation à des événements organisés par la Direction de la Jeunesse. Travail possible en week-end et soirée.  Dans le cadre de sa politique de 
recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
avec offre O077221000803917https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000803917-directeur-structure-jeunesse/2 

V077221000806176001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

17h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

13/10/2022 19/10/2022 
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publique 

Psychologue PETITE ENFANCE 
Le psychologue pour enfants a la possibilité d'exercer dans son cabinet ou dans une institution. Son rôle principal est d'écouter, de conseiller et 
d'accompagner les enfants . L'accompagnement peut être réalisé sur la durée avec un suivi de l'enfant 
sans offre 

V077221000806535001 
 
SERRIS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 02/01/2023 

Cheffe de service sport, jeunesse et vie associative Jeunesse sport et vie associative 
- Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique et de fonctionnement de la structure,  - Vérifier la cohérence des projets d'activités de 
l'équipe d'animation et ajuter les propositions d'animation,  - Organiser et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe,  - Animer, construire 
et maintenir la dynamique du groupe (jeunes et adultes) - Repérer les jeunes en difficultés et alerter les services compétents,  - Obtenir les moyens de la 
mise en oeuvre du projet de la structure,  - Garantir la gestion administrative, financière et logistique de la structure,  - Assurer l'encadrement d'une 
équipe d'animation. 
sans offre 

V077221000807851001 
 
LIEUSAINT 

Educateur  des APS 
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 

11/10/2022 19/10/2022 

Chargé(e) de projets - Vie Associative Sport, santé et vie associative 
Missions :  Gestion et conduite de plusieurs projets sportifs  Promouvoir le Label Terre de Jeux en lien avec Paris 2024  Redynamiser le réseau associatif de 
la commune (communication, lien, temps forts, formations, offre de  services, soutien financier...)   Participation à l'organisation d'évènements  Activités :  
Déclinaison du Label Terre de Jeux (semaine olympique, journée olympique, village olympique, live des Jeux, générations 2024) Participation à 
l'organisation d'évènements grand public (sports urbains, e-sport, semi-marathon, forum des associations...)  Aide à la création de parcours sportifs 
connectés Travailler sur la mise en place du design actif dans les espaces publics Proposer des formations aux associations  Mise en réseau des 
associations et valorisation de leur communication Aide à la recherche de financement et création d'un fonds de dotation privé Temps forts bénévoles + 
programme de bénévolat intergénérationnel Mise en place d'un vestiaire solidaire, bibliothèque de matériel sportif Promouvoir l'égalité F/H dans les 
associations  Profil requis : Niveau Master - Management du sport ou autre formation Expérience de 3 ans minimum dans le secteur de l'évènementiel ou 
en gestion de projets Connaissances du milieu associatif et sportif Coordonner des projets en transversalité et en autonomie Savoir planifier et respecter 
des échéances Savoir travailler sur plusieurs projets en simultané  Qualités requises : Capacité à travailler en équipe Esprit d'analyse et de synthèse Qualité 
relationnelle et d'écoute  Sens de l'organisation Rigueur, disponibilité, dynamisme Sens du service public et discrétion professionnelle Autonomie et 
polyvalence  Contraintes particulières :  Astreinte rémunérée, sur la base du volontariat Heures supplémentaires sur les évènements 
avec offre O077221000807851https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000807851-charge-e-projets-vie-associative/2 

V077221000807853001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

07/10/2022 01/11/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

autre collectivité de la fonction publique 

Responsable des affaires foncières et juridiques Affaires foncières 
MISSION PRINCIPALE : DEVELOPPEMENT FONCIER ET GESTION DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE  * Vous suivez le patrimoine de la CA PVM et son 
évolution :  - Aide à la décision concernant la constitution et la gestion du patrimoine (opportunités d'acquisitions et de cessions, frais...), - Rédaction des 
actes ou assistance et réponses aux cabinets de notaire, avocats, cabinets d'audit divers dans le cadre des ventes et cessions de biens, de baux, des 
conventions d'occupation précaire liées aux opérations d'aménagement et autres secteurs de projet, - Valorisation des réserves foncières : recherches et 
propositions de modalités de gestion économe des propriétés de la CA PVM (recherches d'occupations précaires, d'acquéreurs...). - Classement, 
déclassement, désaffectation du domaine public, - Préemption sur DIA si bien présélectionné par la direction.,   * Vous assistez les autres directions sur les 
opportunités de maîtrise foncière :  - Droit de délaissement, de priorité, préemption, expropriation... - Conseil préalable jusqu'à l'acquisition en passant par 
l'élaboration des dossiers nécessaires.,   * Vous proposez une stratégie foncière au service du projet de territoire : (diagnostic foncier, proposition d'une 
stratégie d'acquisition et de portage ...) et développez des partenariats stratégiques et coopération proactive, notamment avec les communes et le suivi 
des conventions d'intervention foncières (EPFIF, Communes, autre organisme le cas échéant...).,  * Vous assurez le suivi administratif et financier du volet 
financier par :  - La préparation de rapports, délibérations, décisions, pour le Conseil communautaire (intégration de voies dans le domaine public, 
acquisition ou cession), - L'élaboration du budget de fonctionnement du foncier (préparations des bons de commande et appui à la cellule financière dans 
la liquidation du budget, fourniture de données aux services en charge des assurances et de la fiscalité...).  * En lien avec l'équipe du SIG et dans le cadre 
de l'observatoire de l'habitat à venir et lié notamment au Programme Local de l'Habitat, vous serez amené à construire l'observatoire du foncier et le suivi 
de l'artificialisation des sols.  MISSION COMPLEMENTAIRE : CONSEIL ET VEILLE JURIDIQUE AUX EQUIPES DE LA DIRECTION, EXAMEN DES EVOLUTIONS 
LEGISLATIVES POUR LES BESOINS DE LA DIRECTION  En tant que personne ressource et au vu de l'ensemble des missions de la direction : * Vous assurez 
une mission de conseil juridique dans le cadre des dossiers liés à l'exercice de la direction dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement, de 
l'habitat et des mobilités (études d'impact, autorisation environnementale, zones d'aménagement concertées, évolution des documents d'urbanisme, 
permis de construire etc....),  * Vous apportez votre expertise juridique dans le cadre des demandes d'avis et de rédaction d'actes (conventions, arrêtés, 
protocoles...) à soumettre aux instances délibératives de la CA  et plus largement à la signature de ses élus,.  * Vous travaillez en lien avec le pôle 
contentieux de la Direction Juridique sur les éventuels contentieux de la direction,. * Vous assurez une veille juridique sur la mutabilité du foncier, sa 
capacité à répondre aux grands enjeux du territoire,. * Vous participez à la veille juridique sur les autres domaines de la direction afin d'anticiper les 
impacts des évolutions légales et jurisprudentielles et en tirer les conséquences opérationnelles pour sensibiliser/conseiller les autres services de la 
direction. 
avec offre O077221000807853https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000807853-responsable-affaires-foncieres-juridiques/2 

V077221000807892001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 15/10/2022 

ATSEM Référent(e) SCOLAIRE 
En tant qu'ATSEM, l'agent est chargé de l'assistance du personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. L'agent participe à la communauté éducative. 1- 
Assistance au personnel enseignant pour le bon déroulement des activités pédagogiques. 2- Aide matérielle aux enfants et participation à leur hygiène 
corporelle. 3- Entretien des locaux et du matériel (petit entretien) après chaque activité et à la fin du temps scolaire. 4- Accompagnement des enfants 
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pendant la restauration scolaire.  Au-delà de ces missions, l'ATSEM référent est une force de proposition et coordination de l'équipe d'ATSEM en lien avec 
les directions scolaires et périscolaires 
sans offre 

V077221000807912001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

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

04h00 

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

07/10/2022 17/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Assurer la sécurité, la surveillance et la traversée des enfants lors des entrées et sorties d'écoles 
sans offre 

V077221000808003001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

07/10/2022 07/10/2022 

Responsable de Centre RoutierF/H DIRECTION DES ROUTES 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077221000808003https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000808003-responsable-centre-routierf-h/2 

V077221000808122001 
 
LUZANCY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/10/2022 24/10/2022 

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

V077221000808163001 
 
ROCHETTE (LA) 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

07/10/2022 15/11/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
Activités liées aux missions d'ASVP Appariteur : prise en charge les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité (transport de documents 
administratifs) Organise le tri sélectif au sein de la mairie 
avec offre O077221000808163https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000808163-agent-surveillance-voie-publique/2 

V077221000808301001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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

04h00 

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

10/10/2022 07/10/2022 

ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
Accueillir et surveiller les enfants de 3 à 11 ans pendant le repas du midi, dans la cour et le réfectoire. Garantir le bon déroulement de la pause méridienne 
et veiller à la sécurité des enfants placés sous votre responsabilité. 
sans offre 

V077221000808447001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 01/11/2022 
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14067 - Responsable Equipe Exploitation (H/F) DR/ARD Coulommiers/CR Ferté-sous-Jouarre 
vous assurez l'encadrement des agents d'exploitation et vous êtes en charge de l'organisation de leurs tâches et de la surveillance du réseau. 
sans offre 

V077221000808566001 
 
VENEUX LES SABLONS 
S.M.I.C.T.O.M. de la région de 
Fontainebleau 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/01/2023 

Responsable financier(ière) Direction Générale 
Missions principales : Placé(e) sous la responsabilité de la Direction générale des services, le(a) responsable financier(ère) sera chargé(e) de : * 
Accompagner la direction en matière de stratégie financière pour optimiser le financement du syndicat (redevance, étude sur la tarification incitative), * 
Suivre l'évolution de la dette, * Coordonner l'élaboration, l'exécution et le suivi du budget prévisionnel, * Élaborer et suivre les tableaux de bords et 
indicateurs financiers, * Superviser, en lien avec la gestionnaire comptable, le suivi des consommations des différents fluides, * Participer à la mise en 
place de la comptabilité analytique du syndicat en lien avec la réalisation de la matrice des coûts, * Suivre avec le service instructeur les dossiers de 
subventions (aide au montage des dossiers, suivi des notifications, demande et suivi des versements), * Encadrer le gestionnaire comptable-RH.  Missions 
transversales * Dans le cadre d'une veille juridique, collecter les textes législatifs et règlementaires à caractère financiers et comptables, * Suivre et 
contrôler l'exécution des marchés publics et des contrats, * Suivre les contrats et assurances en relation avec la gestionnaire comptable.  Compétences  * 
Maîtrise des procédures de gestion financière, règles comptables et budgétaires (nomenclatures M14, M57). La connaissance de l'environnement métier 
des logiciels Berger-Levrault est un plus, * Savoir organiser son activité et celle du service en tenant compte des contraintes et des échéances, * Une 
connaissance des marchés publics et procédures administratives sera appréciée. Savoir-être professionnels * Rigueur * Sens de la communication, écoute, 
pédagogie, * Travail en équipe * Capacités managériales * Respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion et de réserve Profil du candidat 
* Le candidat devra posséder une grande capacité d'organisation, de prise d'initiatives et d'anticipation ; il devra savoir se rendre disponible et sera force 
de propositions auprès de la direction.  * Expérience dans le secteur des finances publiques. Conditions d'emploi : Poste basé à Moret-Loing-et-Orvanne au 
siège du SMICTOM de la Région de Fontainebleau Temps plein (37,5H) + RTT Rémunération selon grille réglementaire et statut du candidat, régime 
indemnitaire RIFSEEP 
avec offre O077221000808566https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000808566-responsable-financier-iere/2 

V077221000808615001 
 
ACHERES LA FORET 

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

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

28h30 

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

07/10/2022 01/01/2023 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles Affaires scolaires 
- Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans.  - Participe à la communauté éducative.  - Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. - Assure la surveillance et le service des enfants au restaurant scolaire   Sur 
le temps scolaire  Assiste l'enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants   - Aide les enfants et les assiste dans les actes de la vie 
courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie - Assiste l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - 
Participe aux sorties éducatives   Sur le temps périscolaire  Assure la surveillance et le service des enfants au restaurant scolaire   - Assure le comptage des 
présences  - Participe au service des plats et aide les enfants lors du repas - Participe au débarrassage et au nettoyage des tables - Surveille les enfants en 
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cour de récréation   Assure l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique  - Assure la propreté constante du mobilier et du matériel utilisé 
(jeux, vaisselle...) - Aspire, balaye, lave, dépoussière les locaux - Garantit la propreté des sanitaires - Respecte les conditions d'utilisation des produits - les 
range après utilisation - contrôle l'approvisionnement en matériel et en produits - Respecte la discrétion requise lors des interventions dans les locaux 
occupés - Détecte les anomalies ou dysfonctionnements et les signale en mairie 
avec offre O077221000808615https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000808615-agent-territorial-specialise-ecoles-maternelles/2 

V077221000808648001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

32h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 07/10/2022 

ATSEM Enfance Sports et Loisirs 
Activités principales : Sur le temps scolaire  - Assistance aux enfants - Assistance à l'équipe éducative - Rangement - Gestion et entretien du linge  -
Entretien du mobilier et du petit matériel  Sur le temps périscolaire - Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective - 
Aménager des espaces en fonction des animations - Appliquer et contrôler les règles de sécurité - Construire une relation individuelle et collective de 
qualité avec les mineurs - Jouer, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants 
sans offre 

V077221000808668001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

07/10/2022 01/11/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F) - LAGNY SUR MARNE - Collège Les 4 Arpents DE199 
CHEF DE CUISINE (H/F) - LAGNY SUR MARNE - Collège Les 4 Arpents 
avec offre O077221000808668https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000808668-chef-cuisine-h-f-lagny-sur-marne-college-les-4-
arpents/2 

V077221000808671001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

07/10/2022 01/11/2022 

Ambassadeur de tri/ Animateur prévention des déchets Collecte des déchets ménagers 
Mission principale : Sous l'autorité du directeur de la collecte des déchets ménagers, vous serez en charge des missions d'éco animateur auprès des 
habitants en leur expliquant l'intérêt du tri et de la réduction des déchets. MISSIONS Organiser la conteneurisation sur le territoire.  - Répondre aux 
demandes des usagers pour des dotations ou réparations de conteneurs - Planifier les dotations/réparations - Anticiper les commandes de conteneurs 
auprès des fournisseurs afin d'avoir un stock toujours suffisant - S'assurer le bon volume des conteneurs de chaque foyer - Etre le référent de la gestion des 
bacs  Prévention, animation et sensibilisation avec l'aide du chargé de prévention des déchets   - Assurer l'animation de stands d'information sur le tri et la 
réduction des déchets soit individuellement, soit au cours de réunions d'information - S'assurer que les nouveaux arrivants disposent de toute 
l'information nécessaire sur le tri et la prévention des déchets - Veiller à la bonne mise en place des signalétiques (communications) déchets sur le terrain 
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et mettre à disposition la documentation si nécessaire - Organiser la sensibilisation des usagers en fonction des remontées des refus de tri du prestataire 
de collecte - Informer et former au compostage des déchets verts et biodéchets - Informer et assurer un suivi en matière d'information des syndics, 
bailleurs sociaux et tout interlocuteur gérant l'habitat ainsi que le personnel de terrain - Informer et assurer un suivi en matière d'information des 
commerçants et industriels de la CAPM au tri et à la réduction des déchets  Accompagner et suivre certaines actions de la direction relatives à 
l'optimisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés  - Faire connaître et expliquer la réglementation en matière de déchets aux différents 
usagers - Participer aux différents tests d'optimisation (relance du tri, collecte des biodéchets,...) : communication, formation, recensement 
d'informations, traitement de données,... - Réaliser des missions particulières, à la demande de la hiérarchie, liées à la prévention des déchets. 
avec offre O077221000808671https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000808671-ambassadeur-tri-animateur-prevention-dechets/2 

V077221000808692001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint administratif 

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

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

07/10/2022 10/10/2022 

Agent polyvalent d'accueil Accueil unique 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du pôle Accueil Unique, l'agent polyvalent assure l'accueil physique et téléphonique des usagers conformément à 
la charte d'accueil de la ville.   En qualité d'officier d'état civil, il renseigne et instruit les dossiers en matière d'état-civil, d'affaires générales et de vie 
scolaire.  Ses principales missions : - Etat civil :  - Instruire le courrier du service : demande d'actes, de livrets de famille et/ou mise à jour, mentions 
marginales, transcriptions d'actes d'état-civil. - Instruire les déclarations de naissances et de décès. - Etablir les actes de reconnaissance et de mariages. - 
Établir les autorisations de fermeture de cercueil et de crémation. - Instruire les dossiers de mariage : prise de rendez-vous, élaboration des registres, 
publications de bancs, transcription et envoi des mentions marginales. - Instruire les demandes de changement de prénom. - Instruire les dossiers de 
conclusion, modifications et dissolution de PACS. - Transmission des données d'état-civil via COMEDEC et création d'actes dématérialisés.  - Affaires 
générales :  - Gérer les rendez-vous de cartes d'identité et de passeports, instruire les demandes, les recueils, remettre les titres et détruire les anciens 
titres. - Renseigner et instruire les attestations d'accueil, enregistrer les demandes et les remettre aux demandeurs. - Instruire les certificats de 
changement de résidence. - Procéder aux légalisations de signatures, attestations sur l'honneur, certificat de vie, attestation de vie maritale, certifications 
conformes. - Instruire le recensement militaire et gérer l'envoi trimestriel. - Procéder à l'enregistrement des dossiers d'inscription sur les listes électorales. - 
Préparation et organisation des élections en lien avec le responsable de service.  - Vie scolaire : - Recevoir et instruire les demandes d'inscriptions scolaires 
et périscolaires. - Renseigner les usagers sur l'utilisation du portail famille. - Suivi des effectifs scolaires et des dérogations. - Suivi des effectifs périscolaires 
et de la bonne remontée quotidienne des informations de la part des directeurs périscolaires  - Contrôle des éléments pour la facturation. - Gestion des 
contestations des familles avant facturation - Gérer le back-office des messageries. - Actualisation du portail famille.  - Accueil :  - Accueillir, informer et 
orienter le public sur les temps d'ouverture au public, mais également lors des manifestations et instances communales (ex : conseil municipal). - Procéder 
à l'ouverture et à la fermeture de l'Hôtel de ville (mise en sécurité du   bâtiment le soir). - Participer à la préparation des élections (appui logistique). - 
Gérer le planning de réservation des véhicules de pool. - Réceptionner les dossiers de PACS. - Recenser les données d'activités dans les tableaux de bord de 
suivi. - S'assurer de la mise à disposition de tous les documents d'information pour les usagers (affichage, présentoirs, écrans d'information). - Se 
renseigner quotidiennement sur les activités de la collectivité à travers les différents médias (site de la ville, magazine...). - Préparer l'organisation 
matérielle de la cérémonie de mariage pour les élus. - Saisir des rendez-vous CNI/passeport.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation juridique, vous 
maîtrisez la réglementation en droit civil.  Idéalement, vous possédez une expérience sur un poste similaire.  Ponctuel(le), vous faites preuve d'une grande 
disponibilité et démontrez un très bon sens du contact.  Reconnu(e) par des qualités d'organisation et de rigueur administrative, vous appréciez le travail 
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d'équipe. Par votre sens du service public, vous êtes garant du respect des procédures en toute discrétion professionnelle. 
sans offre 

V077221000808701001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

07/10/2022 10/10/2022 

Agent de restauration Vie educative 
-Installation des tables pour le service de restauration -Réception et comptabilisation des repas livrés par la cuisine centrale -Vérification des températures 
des plats  -Préparation des plateaux repas pour le personnel enseignant -Assurer le service des repas aux enfants -Lavage, nettoyage et rangement de la 
vaisselle -Nettoyage des offices, de la salle de restauration, de la plonge et des locaux annexes en conformité avec les règles d'hygiène et la procédure 
HACCP -Lavage des serviettes de tables et des bavoirs -Assurer la propreté générale des locaux et du mobilier  -Garantir et préserver la propreté des 
sanitaires -Vider les poubelles - Assurer la propreté des centres de loisirs le mercredi -Informer la coordinatrice pour le réapprovisionnement des produits 
d'hygiène -Assurer le stockage des produits dans des endroits en dehors de la portée des enfants et adultes non concernés -Identifier les produits périmés 
sans offre 

V077221000808705001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 

22h00 

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

07/10/2022 07/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077221000808712001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/10/2022 01/11/2022 

11699 - Chargé d'études DR/SDPR/Service Patrimoine 
Au sein du Service du patrimoine routier de la Direction des routes, vous êtes en charge de la gestion des arbres et des dépendances vertes 
sans offre 

V077221000808723001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/10/2022 10/10/2022 

Agent animation Vie educative 
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* Ponctualité * Bonne présentation et bon relationnel avec les enfants * Sens du travail en équipe  * Savoir mettre en place des projets d'animation en lien 
avec le projet pédagogique * Dynamisme, pédagogie, patience  * Sens de l'écoute, de l'observation et des responsabilités  * BAFA (ou équivalent) 
OBLIGATOIRE et formation premiers secours appréciée 
sans offre 

V077221000808847001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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 

08/10/2022 01/11/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
Activités et éventuellement tâches principales du poste  : Surveiller la voie publique Veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement des véhicules, ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance,  Tenir informer le responsable de service,  Être en contact avec la population,  
Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires Afficher les actes réglementaires sur les panneaux intérieurs et extérieurs 
de la ville Rédiger des rapports Entretenir des relations régulières avec les services de la Collectivité,  Porter les correspondances de la mairie aux 
administrés,  Collaborer avec les forces de sécurité de l'État, et les services d'incendies et de secours,  Veiller au bon déroulement de l'" Opération 
tranquillité vacances ", 
sans offre 

V077221000808853001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

08/10/2022 01/11/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION COLLECTIVE 
L'agent sera chargé :   Contrôle livraison * Mise en route de tous les appareils chauffants et rafraichissants, prise des températures négatives et positives. 
* Contrôle livraison. * Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets, aider à la réalisation des préparations culinaires simples dans 
le respect des bonnes pratiques d'hygiène. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires et contrôler les températures à la sortie 
des fours pour remplir les documents de traçabilité (norme HACCP).  * De la distribution et du service des repas (servis à table ou en self). * Chargement 
du self le chaud et le froid. * De la maintenance et l'hygiène des locaux et matériels (restauration), participer au grand nettoyage à chaque période de 
vacances scolaires. * Commander les repas en l'absence de la responsable * Remplir les protocoles d'hygiène sur chaque poste nettoyé, désinfecté 
(traçabilité HACCP). * Mise en place des salles, dresser les couverts ainsi que la mise en place au self. * Décontamination des fruits ou des légumes, 
épluchage, découpage assaisonnement pour les entrées et ensuite dressage, désinfection des postes de travail entre chaque préparation. * 
Décontamination de tous les emballages, coupage et dressage des fromages et desserts. * Répartir les préparations dans les différents postes pour la 
distribution. * Préparation des barquettes sur les chariots pour la remise en températures de nos plats complets et mettre en chauffe. * Coupe du pain et 
remplissage des cruches. * Désinfection complète du local de la préparation froide et la préparation chaude ainsi que le local déboitage, remplir les 
protocoles de traçabilité. * Remplir la feuille de traçabilité des denrées alimentaires du jour (heure de début de mise en chauffe/heures de fin puis 
températures à la sortie du four et températures lors de la distribution de repas). * Accueillir, informer les enfants sur les différents menus. * Prélavage et 
lavage de toute la vaisselle. * Nettoyage complet des salles de restauration, vestiaires et tous les couloirs. * Nettoyage complet du lave vaisselle (filtre, 
tubes, bacs, rideaux..) et du local plonge (remplir les protocoles de sécurité). * Nettoyage des sanitaires ALSH. * Service des gouters. 
sans offre 
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V077221000808854001 
 
LA HAUTE MAISON 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h54 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 18/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Suivi de l'Etat Civil, gestion des dossiers d'urbanisme, gestion des conseils municipaux 
Sous les directives du maire ou de ses adjoints, la secrétaire de mairie sera chargée du suivi de l'état civil, de l'accueil des administrés, de préparer les 
conseils municipaux et suivre les dossiers d'urbanisme notamment 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : 
l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les 
arrêtés du maire. 3 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 4 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux. 5 - Gérer et développer les liens 
avec les structures intercommunales et les partenaires. SAVOIRS : - connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation ; - 
connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et d'urbanisme ; - connaître les règles juridiques d'élaboration des actes 
administratifs ; - connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics.  - SAVOIR FAIRE : - respecter les délais 
réglementaires ; - savoir gérer la polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs ; - 
préparer et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire et les actes d'état civil ; - élaborer et animer un dispositif 
d'accueil de la population ;  - SAVOIR ETRE : - savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service 
public (déontologie et discrétion) ; - bénéficier d'excellentes qualités relationnelles. 
avec offre O077221000808854https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000808854-secretaire-mairie-h-f/2 

V077221000808875001 
 
MONTEVRAIN 

Chef de police municipale (grade 
en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

11/10/2022 15/10/2022 

Agent de police municipale Police Municipale 
Sous l'autorité directe du chef de service :  Vous effectuez des patrouilles véhiculées ou pédestres sur l'ensemble du territoire de la commune afin d'assurer 
la surveillance du domaine public, des équipements et bâtiments municipaux (parcs et jardins, etc.) tout en assurant une présence de proximité auprès de 
la population.  Vous intervenez sur la globalité des infractions à la loi pénale et sur l'ensemble des réquisitions.  Vous procédez à la verbalisation des 
infractions au code de la route et aux règles de stationnement et assurez le recensement et gestion des mises en fourrière des épaves.  Vous assurez la 
sécurité des cérémonies officielles et des manifestations culturelles ou sportives.  Vous menez des actions de prévention ainsi que toutes autres actions de 
sensibilisation.  Vous apportez une assistance à la Police Nationale, aux Pompiers et aux services judiciaires.  Vous prenez part aux missions de 
vidéoprotection auprès du Centre de Supervision Urbain.  Vous participez activement à des opérations d'assistance et de contrôle auprès des transporteurs 
publics. 
sans offre 

V077221000808876001 
 
MONTEVRAIN 

Technicien 
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 

11/10/2022 10/10/2022 

Technicien informatique Informatique 
Sous l'autorité du responsable du service informatique : Vous participez à la gestion et à l'administration de l'infrastructure existante des systèmes 
d'information.  Vous supervisez et résolvez les incidents systèmes, réseaux, sécurité, périphériques et systèmes d'impression.  Vous participez au 
développement de l'infrastructure réseau sur l'ensemble des sites municipaux.  Vous intervenez en tant que support auprès des utilisateurs. A ce titre, en 
tant qu'interlocuteur privilégié avec l'utilisateur, vous l'accompagnez à la bonne utilisation de l'outil informatique dans son quotidien. &#61598; Saisie et 
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traitement des demandes d'intervention dans un outil d'helpdesk &#61598; Sensibilisation des utilisateurs sur l'utilisation de l'outil informatique et à la 
sécurité des systèmes d'information  Vous avez en charge la maintenance du parc informatique des écoles (PC, TBI, classes mobiles).  Vous êtes 
l'interlocuteur privilégié entre les utilisateurs et les éditeurs de logiciels métiers.  Vous gérez le déploiement du matériel, des licences et de la flotte mobile.  
Vous participez à des projets informatiques.  Vous assurez la veille technologique.  Vous rédigez les procédures et la documentation de l'existant. 
sans offre 

V077221000808877001 
 
MONTEVRAIN 

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 

11/10/2022 10/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221000808877002 
 
MONTEVRAIN 

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 

11/10/2022 10/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221000808877003 
 
MONTEVRAIN 

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 

11/10/2022 10/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
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nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221000808877004 
 
MONTEVRAIN 

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 

11/10/2022 10/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221000808877005 
 
MONTEVRAIN 

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 

11/10/2022 10/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité du directeur de structure vous encadrez et animez des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du 
public accueilli. Vous rédigez, réalisez puis évaluez les projets d'animation et d'activités. Vous êtes à l'écoute des enfants et de leurs besoins. Vous 
encadrez et animez la vie quotidienne. Vous appliquez et faites appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM). 
Vous participez activement aux réunions d'équipe et du service. Vous participez aux événements locaux en lien avec l'enfance. Vous concevez et diffusez 
les informations aux enfants et à leur familles (planning d'activités...). Vous prenez soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, 
nettoyage...). Vous veillez à la bonne hygiène des locaux. 
sans offre 

V077221000808878001 
 
MONTEVRAIN 

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 

09/10/2022 10/10/2022 

Adjoint technique sur fonctions d'ASTEM Service educatif et loisirs éducatifs 
Agent assistant le personnel enseignant durant le temps scolaire. Accompagnement des enfants. Entretien des locaux. 
sans offre 

V077221000808878002 
 
MONTEVRAIN 

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 

09/10/2022 10/10/2022 

Adjoint technique sur fonctions d'ASTEM Service educatif et loisirs éducatifs 
Agent assistant le personnel enseignant durant le temps scolaire. Accompagnement des enfants. Entretien des locaux. 
sans offre 
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V077221000808879001 
 
MONTEVRAIN 

Assistant de conservation 
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 

11/10/2022 10/10/2022 

Archiviste Direction générale 
Enrichissement, conservation et gestion des fonds    Réception, tri et classement des documents   Mise à disposition des fonds pour différents publics   
Mise en valeur des fonds   Gestion budgétaire   Recherche documentaire   Gestion de la base documentaire   Bulletinage   DSI   Veille juridique : rédaction 
d'une lettre d'information généraliste et juridique destinée à tous les services et aux élus.   Médiation culturelle : animations pédagogiques, journée du 
patrimoine, mise en valeur du patrimoine de la commune 
sans offre 

V077221000808880001 
 
MONTEVRAIN 

Agent de maîtrise 
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 

11/10/2022 15/10/2022 

Chef du secteur voirie Services techniques - cadre de vie 
- Suivi de l'ensemble des prestataires intervenant sur le domaine public - Relation avec les différents concessionnaires pour toutes demandes 
d'intervention sur le domaine public  - Participation aux réunions de chantier sur les ZAC de la commune - Suivi et coordination des entreprises qui 
interviennent sur les secteurs de la commune - Rédaction des arrêtés de voirie et permissions de voirie - Gestion de la base de données des voiries en 
collaboration avec les services de Police Municipale, Archives et Techniques - Traitement technique des DT et DICT - Création des demandes d'intervention 
sur le logiciel de gestion des services techniques (ATAL) - Gestion technique des dossiers de demande d'implantation de grue 
sans offre 

V077221000808881001 
 
MONTEVRAIN 

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 

11/10/2022 10/10/2022 

Agent d'entretien polyvalent Service educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre responsable de structure, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous assurez le 
rangement et le nettoyage des locaux (école, restaurant scolaire, centre de loisirs) et le réapprovisionnement en consommables des distributeurs.  Vous 
triez et évacuez les déchets courants.  Vous nettoyez et entretenez quotidiennement le matériel utilisé.  Vous participez au service de restauration 
(installation du réfectoire, service à table ou au self, débarrassage des tables et des plateaux).  Vous organisez méthodiquement votre travail en fonction 
du planning et des consignes orales ou écrites.  Vous intervenez de façon ponctuelle à la surveillance et l'encadrement des enfants pendant la pause 
méridienne. 
sans offre 

V077221000808882001 
 
MONTEVRAIN 

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 

11/10/2022 10/10/2022 

Plombier Services techniques - bâtiments 
- Entretien courant des bâtiments communaux - Identification des pannes, défaillances techniques et non-conformités éventuelles - Interventions de 
dépannage, de remise en service de ces installations et/ou de mise en sécurité - Réalisation de diagnostics et état des lieux des installations de plomberie/ 
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sanitaires - Réalisation d'installation neuve après avoir dimensionné les équipements dans le respect des règles de l'art et des normes techniques en 
vigueur - Conception et réalisation de réseaux EU et EV aériens et enterrés - Curage des réseaux d'évacuation EU ou EP à chaque fois que nécessaire - 
Participation au nettoyage de l'atelier, des véhicules et du matériel 
sans offre 

V077221000808883001 
 
MONTEVRAIN 

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 

11/10/2022 02/12/2022 

Electricien Services techniques - bâtiments 
- Effectuer seul ou en équipe la maintenance, l'entretien et les dépannages des installations électriques des bâtiments communaux  - Participer aux 
contrôles techniques des installations et des mises en conformité - Assurer des dépannages d'urgence - Réaliser des installations électriques neuves - 
Localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance électrique - Effectuer les levées de réserves suite aux contrôles périodiques réglementaires - 
Remplacer les matériels et appareillages vétustes ou défectueux - Effectuer les calculs et mesures pour le bon calibrage de l'installation électrique - 
Positionner et équiper une armoire électrique provisoire - Procéder aux tests préliminaires à la mise en service de l'installation ou de l'équipement - 
Sécuriser l'installation et prendre les mesures conservatoires - Consigner les installations électriques : cellules BTA, armoire, TGBT, etc. - Contrôler et 
anticiper les besoins en commande de matériel - Organiser son travail en fonction des consignes orales ou écrites données par son responsable  - Informer 
sa hiérarchie des problèmes rencontrés - Participer à différentes manifestations organisées par la ville (installation électrique provisoire, sonorisation, 
installation décorations dans la ville, utilisation nacelle élévatrice) dans le cadre d'heures supplémentaires - Intervenir en collaboration avec les autres 
corps d'état - Possibilité de conduire des nacelles après formation (CACES) et validation de la médecine du travail - Participer à toute tâche bâtiment selon 
l'activité du service (polyvalence) 
sans offre 

V077221000808884001 
 
MONTEVRAIN 

ATSEM 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 

09/10/2022 01/12/2022 

ATSEM Service educatif et loisirs éducatifs 
Assistance au personnel enseignant durant le temps scolaire. Accompagnement des enfants. 
sans offre 

V077221000808885001 
 
MONTEVRAIN 

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

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

11/10/2022 01/01/2023 

Chef du secteur espaces verts Services techniques - cadre de vie 
Animation et pilotage du secteur espaces verts / propreté urbaine, Entretien, aménagement et réaménagement des espaces verts, Planification, 
organisation et coordination des travaux, Participer à la définition et mise en oeuvre des orientations du secteur en matière d'espaces verts et de propreté 
urbaine. Suivi et contrôle des prestations réalisées par les entreprises extérieures en espaces verts et propreté urbaine. Suivi budgétaire et réalisation des 
marchés publics nécessaires à son activité en relation avec son responsable direct. 
sans offre 

V077221000808886001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 11/10/2022 10/10/2022 
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MONTEVRAIN 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent d'accueil social Service action sociale et logement 
- Accueil physique et téléphonique - Identifier les demandes et orienter les personnes accueillies au sein du service - Accompagnement des personnes dans 
leurs démarches - Suivi et mise à jour des formulaires et /ou de la documentation à destination du public - Gestion des domiciliations d'administrés au sein 
du service - Secrétariat du service 
sans offre 

V077221000808887001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint administratif 

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

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

11/10/2022 10/10/2022 

Gestionnaire comptable Service finances 
Sous la responsabilité de la Responsable de l'exécution comptable, vous participez à toutes les phases de la vie d'un budget. Vous êtes partie prenante 
active de l'exécution budgétaire. Vous suivez et contrôlez les bons de commande de plusieurs services ou entités. Vous enregistrez et contrôlez les factures 
de plusieurs services via CHORUS. Vous mandatez les factures, liquidez les dépenses et émettez les titres en suivant les délais de paiements.  Vous assurez 
le suivi des recettes sur le fichier émis par le Trésorier. Vous mandatez les emprunts et assurer le suivi et la gestion de la dette. Vous suivez l'exécution 
financière des marchés publics et alertez les services en cas d'anomalies. Vous suivez les demandes de versement de subventions reçues. Vous archivez les 
pièces comptables sous format dématérialisé. Vous assurez le suivi du fichier des tiers dans le logiciel comptable et en assurez la mise à jour. Vous 
participez à l'élaboration et la clôture budgétaires Vous assurez le suivi du fichier de l'actif Vous préparez les documents budgétaires du CCAS (BP et CA) 
Vous communiquez régulièrement et renseignez les services gestionnaires, le trésor public ainsi que les fournisseurs. 
sans offre 

V077221000808888001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint administratif 

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

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

11/10/2022 10/10/2022 

Gestionnaire Vie associative - Evènementiel Communication Evènementiel  
Sous l'autorité de la responsable de " l'Évènementiel ", et en parfaite collaboration transversale avec le service Jeunesse Sport et Vie Associative, vous 
assurez les tâches administratives liées aux associations :  &#8729; Accueil physique et téléphonique des associations, syndics et usagers professionnels 
&#8729; Gestion des plannings annuels des associations culturelles et sportives &#8729; Centralisation des dossiers en lien avec les associations 
(demande de subvention...) &#8729; Mise à jour du listing des associations et des différents supports &#8729; Mise en place et suivi du répertoire de mise 
à disposition du matériel logistique &#8729; Suivi des demandes de salles et de matériel et réalisation des conventions de prêt &#8729; Remise des clefs 
et des codes alarmes   Vous participez à l'élaboration et à la mise en place des évènements de la ville : &#8729; Suivi de la mise en place des évènements 
&#8729; Rédaction des plannings techniques (recensement des besoins, mise en place d'un planning en coordination avec les services techniques, 
diffusion aux différents services) &#8729; Recherche de prestataires (demande de devis, réception, mise en place de tableaux comparatifs, gestion du 
répertoire des différents prestataires) &#8729; Présence sur les évènements pour assurer leur bon déroulement 
sans offre 
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V077221000808889001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

11/10/2022 10/10/2022 

Adjoint technique sur des missions d'ATSEM Service educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre chef de secteur, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous accueillez les enfants 
et les accompagnez à l'acquisition de l'autonomie lors de l'habillage, la prise de collation, le passage aux sanitaires, l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité.  Vous préparez, en liaison avec l'enseignant, les outils et supports destinés à l'animation des activités pédagogiques et participez à leur 
conception.  Vous assurez la surveillance du dortoir pendant la sieste des enfants.  Vous encadrez les enfants pendant la pause méridienne.  Vous réalisez 
le nettoyage quotidien de la classe (tables, chaises, sol) et un nettoyage plus approfondi des communs pendant les vacances scolaires. 
sans offre 

V077221000808889002 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

11/10/2022 10/10/2022 

Adjoint technique sur des missions d'ATSEM Service educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre chef de secteur, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous accueillez les enfants 
et les accompagnez à l'acquisition de l'autonomie lors de l'habillage, la prise de collation, le passage aux sanitaires, l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité.  Vous préparez, en liaison avec l'enseignant, les outils et supports destinés à l'animation des activités pédagogiques et participez à leur 
conception.  Vous assurez la surveillance du dortoir pendant la sieste des enfants.  Vous encadrez les enfants pendant la pause méridienne.  Vous réalisez 
le nettoyage quotidien de la classe (tables, chaises, sol) et un nettoyage plus approfondi des communs pendant les vacances scolaires. 
sans offre 

V077221000808889003 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

11/10/2022 10/10/2022 

Adjoint technique sur des missions d'ATSEM Service educatif et loisirs éducatifs 
Sous la responsabilité hiérarchique de votre chef de secteur, vous assurez vos missions dans l'une des quatre écoles de la ville.  Vous accueillez les enfants 
et les accompagnez à l'acquisition de l'autonomie lors de l'habillage, la prise de collation, le passage aux sanitaires, l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité.  Vous préparez, en liaison avec l'enseignant, les outils et supports destinés à l'animation des activités pédagogiques et participez à leur 
conception.  Vous assurez la surveillance du dortoir pendant la sieste des enfants.  Vous encadrez les enfants pendant la pause méridienne.  Vous réalisez 
le nettoyage quotidien de la classe (tables, chaises, sol) et un nettoyage plus approfondi des communs pendant les vacances scolaires. 
sans offre 

V077221000808890001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint technique 

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

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

11/10/2022 10/10/2022 

Technicien informatique Service informatique 
Sous l'autorité du responsable du service informatique : Vous participez à la gestion et à l'administration de l'infrastructure existante des systèmes 
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d'information.  Vous supervisez et résolvez les incidents systèmes, réseaux, sécurité, périphériques et systèmes d'impression.  Vous participez au 
développement de l'infrastructure réseau sur l'ensemble des sites municipaux.  Vous intervenez en tant que support auprès des utilisateurs. A ce titre, en 
tant qu'interlocuteur privilégié avec l'utilisateur, vous l'accompagnez à la bonne utilisation de l'outil informatique dans son quotidien. &#61598; Saisie et 
traitement des demandes d'intervention dans un outil d'helpdesk &#61598; Sensibilisation des utilisateurs sur l'utilisation de l'outil informatique et à la 
sécurité des systèmes d'information  Vous avez en charge la maintenance du parc informatique des écoles (PC, TBI, classes mobiles).  Vous êtes 
l'interlocuteur privilégié entre les utilisateurs et les éditeurs de logiciels métiers.  Vous gérez le déploiement du matériel, des licences et de la flotte mobile.  
Vous participez à des projets informatiques.  Vous assurez la veille technologique.  Vous rédigez les procédures et la documentation de l'existant. 
sans offre 

V077221000808926001 
 
CHAPELLE GAUTHIER (LA) 

Adjoint d'animation, Adjoint 
technique 

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

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

10/10/2022 17/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
agent assurant la surveillance et l'animation le matin temps périscolaire , le soir ainsi que le temps du midi et la surveillance du restaurant scolaire bafa 
souhaité. emploi du temps avec des coupures durant la journée. 
sans offre 

V077221000809019001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

10/10/2022 02/01/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE DES ESPACES VERTS F/H  
Participation à la définition et la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts. Participation à la protection du patrimoine vert 
du territoire. Choix des options techniques à mettre en oeuvre pour la création et la gestion des espaces verts. Supervision des projets de maitrise 
d'ouvrage en paysage. Suivi et contrôle des travaux des agents ainsi que des prestataires externes 
avec offre O077221000809019https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809019-responsable-service-espaces-verts-f-h/2 

V077221000809074001 
 
MITRY MORY 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Serrurier polyvalent Patrimoine et travaux neuf bâti 
MISSIONS PRINCIPALES PAR ORDRE D'IMPORTANCE  ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES   Missions  Fabrication et pose de : 1. Portails, portillons et 
portes blindées 2. Grilles et panneaux grillagés 3. Fenêtres 4. Etagères métalliques 5. Escaliers, balustrades et rampes  Travaux maintenances et remise en 
état : 1. Serrures 2. Portails et portillons 3. Clôtures et grilles, grillages 4. Fenêtre, fermetures. 5. Reproduction de clés 6. Différentes pièces pour les 
services garage, voirie, espaces verts, sports, fêtes  7. Armoires, élément de bureaux,...  pour les services administratifs et écoles. 8. Petits travaux de 
maintenance en plomberie et menuiserie 9. Pose d'étagères, baguettes, tableaux, porte-savon, distributeur essuie-mains 10. Réalisation de toute tâche et 
activité nécessaire à la mission du service  Administration : 1. Etre force de propositions à l'égard de sa hiérarchie 2. Renseignements des feuilles de travail 
3. Etat des besoins 4. Veiller au respect des consignes de sécurité, d'hygiène et la protection des agents dans leur cadre de travail et interpeller le 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
Date de réception préfecture : 14/10/2022



    
N° 2022-137 

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

technicien sur ces questions à chaque fois que cela est nécessaire.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Savoir : Être titulaire d'un CAP en serrurerie, 
aptitude au tutorat d'apprenti. connaissance de tous les corps d'état de l'atelier, serrurerie, menuiserie, plomberie, connaissance du service public, des 
règles d'hygiènes et sécurité, connaissance informatique Excel, Word, Dotelec  Savoir-faire : renseigner les feuilles de travail, respecter les consignes de 
sécurité, d'hygiène et la protection des agents dans le cadre de travail.  Souder, couper, façonner, tout type de métaux, sceller, fixer des appareils, 
dimensionner des installations ou équipement en serrurerie, reproduction des clefs, mettre en jeu et réparer tous types de serrures.  Comportements 
professionnelles : autonome, écoutant, rigoureux, méthodique, communiquant, être force de propositions à l'égard de sa hiérarchie 
sans offre 

V077221000809102001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

10/10/2022 01/12/2022 

CUISINIER (H/F), ST THIBAUT DES VIGNES - Collège Léonard De Vinci DE198 
CUISINIER (H/F), ST THIBAUT DES VIGNES - Collège Léonard De Vinci 
avec offre O077221000809102https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809102-cuisinier-h-f-st-thibaut-vignes-college-leonard-vinci/2 

V077221000809115001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

10/10/2022 01/12/2022 

CUISINIER (H/F), MELUN - Collège Frédéric Chopin DE200 
CUISINIER (H/F), MELUN - Collège Frédéric Chopin 
avec offre O077221000809115https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809115-cuisinier-h-f-melun-college-frederic-chopin/2 

V077221000809149001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

10/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F) - MEAUX, collège Beaumarchais DE201 
CHEF DE CUISINE (H/F) - MEAUX, collège Beaumarchais 
avec offre O077221000809149https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809149-chef-cuisine-h-f-meaux-college-beaumarchais/2 

V077221000809213001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

10/10/2022 26/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
Date de réception préfecture : 14/10/2022



    
N° 2022-137 

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

LAGNY SUR MARNE cedex emploi permanent de la fonction publique 

PLOMBIER REGIE BATIMENTS 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable de la Régie bâtiments, vous avez pour missions principales :    - D'intervenir sur les dépannages et les réparations 
de plomberie. - Entretenir les installations sanitaires des bâtiments communaux. - Diagnostiquer et contrôler les équipements de plomberie des bâtiments 
communaux. - Effectuer la maintenance préventive sur les installations. - Procéder aux relevés des compteurs communaux et suivre les consommations.   
Vous serez amené(e) à intervenir exceptionnellement en renfort des autres services techniques (logistique, voirie...). Possibilité d'intégrer l'astreinte 
d'intervention. 
sans offre 

V077221000809278001 
 
NANTEUIL LES MEAUX 

Rédacteur, Attaché 
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 

10/10/2022 01/12/2022 

Directeur du service Enfance-Jeunesse -Chargé des projets éducatifs et culturels ENFANCE JEUNESSE 
Vous encadrez et organisez les différents secteurs de votre service : affaires scolaires, service périscolaire, service entretien/restauration collective, projets 
éducatifs et culturels. Vous participez à la définition d'une politique éducative d'excellence, vous la mettez en oeuvre, vous la pilotez, l'animez et l'évaluez. 
Missions ou activités - Être force de proposition pour la définition des orientations stratégiques en matière de politique éducative (CTG intercommunale), 
Coordonner et animer les projets éducatifs - Gérer les relations avec les cinq écoles de la Ville (gestion des budgets scolaires, participation aux conseils 
d'écoles, travail collaboratif sur des projets communs, suivi des intervenants sport et musique sur le temps scolaire) - Superviser la responsable périscolaire 
- Superviser la responsable entretien - restauration scolaire - Maîtriser les procédures et les relations avec nos partenaires institutionnels - Mettre en place 
des procédures pour les déclarations administratives et formalités du service - Être force de proposition pour le développement du service culture créé en 
février 2022, impulser des projets culturels en vue d'une future saison culturelle à partir de 2024 - Élaborer le budget du service et les dossiers de 
subventions - Rédiger les marchés publics du service  Profil recherché - Aptitude à manager - Maîtrise de la règlementation en matière d'éducation et 
d'enfance - Gestion des moyens humains, administratifs et budgétaires - Esprit de synthèse, d'analyse et méthodologie de gestion de projet - Qualités 
rédactionnelles et relationnelles - Sens du travail en équipe - Capacité d'anticipation et d'adaptation - Expérience sur un poste similaire de plus de 3 ans  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, une journée de télétravail par semaine après 4 mois de prise de fonction, prime de fin d'année 
Participation de la collectivité aux mutuelles santé et prévoyance labellisées 37h30 (15RTT) 
avec offre O077221000809278https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809278-directeur-service-enfance-jeunesse-charge-projets-
educatifs-culturels/2 

V077221000809297001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 05/12/2022 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Montereau-Fault-Yonne est une ville de 22.000 habitants qui possède de nombreux atouts : une population jeune, un environnement agréable à la 
confluence de la Seine et de l'Yonne, des dessertes ferroviaires et routières qui mettent la capitale à une heure de transport, de très nombreux services 
(écoles, sports, loisirs, animations...), des possibilités immobilières en Ile-de-France encore très accessibles. La ville bénéficie de 2 programmes de 
rénovation urbaine et de multiples projets y sont en cours de déploiement. Description du poste : Recrute par voie de mutation pour sa brigade de nuit un 
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agent au grade de gardien-brigadier  Placé(e) sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale et au sein d'un service de 20 Policiers Municipaux (6 
agents en nuit et 14 agents en jour) dont le projet est en évolution, vous effectuerez les missions suivantes : - Faire appliquer la règlementation en vigueur 
et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité du territoire communal. - Assurer la surveillance générale de la voie publique et des 
bâtiments communaux. - Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers. - Participer à des opérations conjointes de 
sécurisation avec la Police Nationale - Collaborer à la sécurisation lors des manifestations publiques locales et des cérémonies. - Effectuer les opérations 
tranquillité vacances - Rédiger des procès-verbaux, mains courantes, et rapports circonstanciés.  Profil du candidat : - Respect de l'autorité - Parfaite 
connaissance des écrits professionnels sur le plan judiciaire et administratif et des prérogatives liées à votre fonction - Maîtrise des outils de bureautique 
et solides qualités rédactionnelles - Réelles aptitudes à la gestion des conflits - Maîtrise de soi - Bonne condition physique - Sens de la responsabilité, de la 
rigueur et de la discrétion - Sens du devoir et du service public - Disponibilité - Réelles qualités relationnelles vous permettant de travailler en équipe et de 
faire preuve de cohésion - Expérience similaire souhaitée - Titulaire du permis B  Informations complémentaires : Le service Police Municipale fonctionne 6 
jours sur sept de 08h00 à 02h00 (03h00 les vendredis et samedis) et assure toutes les missions dévolues au cadre d'emploi. Armement : cat B et D (PSA 
Glock 9 mm, LBD cat B, BTD, bombe aérosol cat B) Équipements : 4 Véhicules : Ford Mondéo Break, Peugeot Expert cyno, Renault Mégane cyno, Dacia 
Duster, 3 VTT, GVE, logiciel " municipol ", caméras piétons, protections individuelles et collectives (GPB, casques ainsi que  boucliers balistiques lourds et 
légers) Présence d'un MMA et d'un MBTPI au sein du service Spécialités : 3 équipes cynotechniques Centre superviseur urbain actuellement doté de 78 
caméras, puis en comptera à terme 120 d'ici 2026 et 10 opérateurs directement rattachés à la Police Municipale  En 2023, la Police Municipale ainsi que le 
CSU intègreront un nouveau poste situé au coeur de la ville, assurant ainsi une excellente visibilité du service. Ce poste moderne avec contrôle d'accès et 
vidéo protection possèdera par ailleurs son propre parking privatif ainsi qu'un chenil aux normes. 
avec offre O077221000809297https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809297-policier-municipal-h-f/2 

V077221000809306001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

10/10/2022 01/11/2022 

AGENT D'ACCUEIL (H/F), NANGIS, collège René Barthélémy DVE181 
AGENT D'ACCUEIL (H/F), NANGIS, collège René Barthélémy 
sans offre 

V077221000809364001 
 
CHATELET EN BRIE (LE) 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Agent responsable de la propreté et de la sécurité de la voirie communale. Interventions urgentes, vérification suivi des chantiers en interne et en externe, 
gestion d'une équipe 
sans offre 

V077221000809393001 
 
MELUN Conseil 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/10/2022 10/10/2022 

Chargé de mission Réponse accompagnée F/H au sein de la MDPH de Savigny-le-Temple 
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Départemental_secteur 1 La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-
Marne offre aux personnes en situation de handicap et à leur famille, un accueil et un accompagnement personnalisés. Elle propose un accès unique aux 
droits et aux prestations, évalue les besoins, conseille et oriente les publics. 
avec offre O077221000809393https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809393-charge-mission-reponse-accompagnee-f-h/2 

V077221000809402001 
 
TRILPORT 

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

10/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Encadrement de l'équipe des espaces verts * Planifier et contrôler la réalisation des travaux * Préparer les commandes liées aux activités de son service 
* Adapter et actualiser le planning quotidien des activités du chantier en fonction des contraintes (problèmes techniques, retards, etc.) * Repérer et gérer 
les dysfonctionnements * Organiser des réunions de chantiers * Repérer et réguler les conflits * Organisation technique des chantiers d'espaces verts 
avec offre O077221000809402https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809402-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077221000809441001 
 
MITRY MORY 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

10/10/2022 11/10/2022 

Chef-fe d'équipe propreté urbaine Services techniques 
Missions principales :  - ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC :  - Seconder le coordinateur du service de propreté urbaine dans ses missions. - Surveiller le 
domaine public (accidents, dégradations / vandalismes...). - Gérer, planifier, contrôler les équipes et les travaux réalisés. - Réaliser et coordonner les 
plannings.  - Programmer les tâches d'entretien prévues dans les plans d'interventions.  - Entretenir les routes et itinéraires cyclables.  - Ramasser les 
dépôts sauvages.  - Suivre les balayeuses. - Suivre la campagne de désherbage et de ramassage des feuilles. - Assurer le balayage manuel (binômes). - 
Suivre l'entretien courant du matériel et des véhicules.  - Suivre la gestion du personnel (congés, heures supplémentaires ...). - Respecter et faire appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité.  - Suivre les besoins du service en matériel et matériaux.  - Dresser un bilan hebdomadaire des tâches exécutées.  - 
Assurer la responsabilité du service en l'absence du chef de service. - Conduire les entretiens professionnels des agents. &#8195;    COMPÉTENCES ET 
QUALITÉS REQUISES   Savoir et savoir-faire pour la tenue du poste (administratifs, techniques, etc ...) :  - Mise en sécurité des chantiers mobiles et fixes. - 
Maitriser les techniques liées à la propreté urbaine. - Connaissance managériale. - Aptitude à la rédaction d'écrits professionnels (rapports, notes ...). - 
Maitrise des outils informatiques, WORD / EXCEL (tableau de bord, planning ...). - Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. - 
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité. - Animer, diriger, gérer le personnel, écouter et appréhender les demandes des agents.  Comportement 
professionnel :  - Ponctualité, grande disponibilité, assiduité, sens du service public, sens du travail en équipe, capacité d'initiative, autonome, rigoureux, 
méthodique, communiquant, être force de proposition. 
sans offre 

V077221000809456001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

10/10/2022 01/12/2022 
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TRILPORT adm. principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
* Instruction administrative et technique des dossiers * Suivi et gestion des dossiers  * Instruit les demandes de déclaration préalable, déclaration 
d'intention d'aliéner, certification d'urbanisme et pré instruction des dossiers de permis de construire, permis d'aménager, au regard des règles 
d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. * Peut procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des 
aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation)  Mission secondaire :  * Participer à la conduite des 
procédures de déclaration d'utilité publique et d'expropriation,  * Participer à la réalisation de documents d'urbanisme (modification, révision, élaboration 
d'un PLU). * Relation avec le service des domaines (évaluation etc ....) * Relation avec le service instructeur 
avec offre O077221000809456https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809456-charge-urbanisme-h-f/2 

V077221000809462001 
 
MITRY MORY 

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

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

10/10/2022 11/10/2022 

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

V077221000809464001 
 
TRILPORT 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/10/2022 01/01/2023 
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Assistant services à la population (h/f) Etat civil 
* Assure l'accueil physique et téléphonique du public * Collaboration avec les services funéraires, police municipale, juridiques, sociaux  * Collaboration 
avec la préfecture, le procureur et le parquet civil * Préparation des mariages * Délivrance d'autorisations de fermeture de cercueils * Appréciation du 
certificat médical en cas de décès * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil * Établissement des dossiers de mariage * Tenue 
administrative des registres d'état civil cartes identités et passeports 
avec offre O077221000809464https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809464-assistant-services-population-h-f/2 

V077221000809465001 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

10/10/2022 11/10/2022 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077221000809471001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif 

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

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

10/10/2022 10/10/2022 

Chef Du Service Social H/F DGAS - MDS Provins 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077221000809471https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809471-chef-service-social-h-f/2 

V077221000809603001 
 
CHESSY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère 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 

10/10/2022 13/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche bulle enchantée 
&#61636;  Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identifier et respecter les besoins physiologiques, moteurs et affectifs de chaque 
enfant - Mise en place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, 
activités ludiques et d'éveil, repas, temps de repos et de sommeil, soins et hygiène) - Etablir un relationnel professionnel de confiance, d'écoute et 
d'échange avec les parents et familles, et prendre en compte leurs demandes en adéquation avec le projet d'établissement, et en cohérence avec les 
autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - Assurer des transmissions de qualité aux parents, en équipe et 
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aux responsables  &#61636;  Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - 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 pluridisciplinaire (assistantes petite 
enfance, auxiliaires de puériculture, EJE) en lien avec les projets pédagogiques et en concertation avec la hiérarchie - Participer aux échanges sur 
l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe (réunion, journée pédagogique, ...) &#61636; Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses 
prérogatives (avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des 
enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, 
nettoyage et désinfection des espaces occupés et matériels utilisés par ou pour la vie des enfants &#61636; Participation au bien-être et à la santé des 
enfants accueillis - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité - Servir et accompagner l'enfant dans ses besoins 
alimentaires - Aider l'enfant à acquérir progressivement des gestes et comportements autonomes - Être force de propositions pour l'aménagement de 
l'espace et de l'environnement dans l'intérêt de l'enfant accueilli &#61636; Tâches occasionnelles - Participation à la formation des stagiaires accueillis - 
Suppléer à l'entretien et la lingerie en cas d'absence des agents polyvalents (rangement des sections, nettoyage des différents espaces, gestion du linge, 
enlèvement poubelles...) 
sans offre 

V077221000809665001 
 
CHESSY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

10/10/2022 25/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche Petits pas 
&#61636;  Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identifier et respecter les besoins physiologiques, moteurs et affectifs de chaque 
enfant - Mise en place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, 
activités ludiques et d'éveil, repas, temps de repos et de sommeil, soins et hygiène) - Etablir un relationnel professionnel de confiance, d'écoute et 
d'échange avec les parents et familles, et prendre en compte leurs demandes en adéquation avec le projet d'établissement, et en cohérence avec les 
autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - Assurer des transmissions de qualité aux parents, en équipe et 
aux responsables  &#61636;  Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - 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 pluridisciplinaire (assistantes petite 
enfance, auxiliaires de puériculture, EJE) en lien avec les projets pédagogiques et en concertation avec la hiérarchie - Participer aux échanges sur 
l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe (réunion, journée pédagogique, ...) &#61636; Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses 
prérogatives (avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des 
enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, 
nettoyage et désinfection des espaces occupés et matériels utilisés par ou pour la vie des enfants &#61636; Participation au bien-être et à la santé des 
enfants accueillis - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité - Servir et accompagner l'enfant dans ses besoins 
alimentaires - Aider l'enfant à acquérir progressivement des gestes et comportements autonomes - Être force de propositions pour l'aménagement de 
l'espace et de l'environnement dans l'intérêt de l'enfant accueilli &#61636; Tâches occasionnelles - Participation à la formation des stagiaires accueillis - 
Suppléer à l'entretien et la lingerie en cas d'absence des agents polyvalents (rangement des sections, nettoyage des différents espaces, gestion du linge, 
enlèvement poubelles...) 
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sans offre 

V077221000809839001 
 
SERVON 

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

35h00 

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

10/10/2022 10/10/2022 

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

V077221000809894001 
 
BOURRON MARLOTTE 

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 

10/10/2022 01/01/2023 

Instructeur(trice) Droit des Sols Service urbanisme 
Sous la responsabilité de la D.G.S et/ou du Maire,  les missions de l'Instructeur(trice) Droit des Sols sont les suivantes : - Participer activement au 
fonctionnement du service urbanisme. - Assurer la préparation, l'exécution et le suivi des dossiers en matière d'urbanisme.  ACTIVITÉS ET TÂCHES 
RELATIVES AU POSTE * Instruction des autorisations du droit des sols : - Déclaration de travaux, - Permis de construire, - Certificat d'urbanisme... * 
Préparation et rédaction des actes administratifs et courriers divers, * Gestion et suivi des dossiers de sécurité ERP, * Accueil et informations au public, * 
Gestion des recours gracieux et contentieux liés à l'urbanisme, * Matrices cadastrales (information et mise à jour), * Planification réglementaire en lien 
avec la C.A.P.F, * Utilisation d'un S.I.G, * Suivi des dossiers d'aménagement du territoire, * Gestion occasionnelle des dossiers de vente/achat du 
patrimoine foncier de la commune, * Rédaction des délibérations en lien avec le service.  ACTIVITÉS SECONDAIRES * Permanence accueil 1 samedi sur 4. * 
En cas de d'absence de l'agent d'accueil : o Remplacement par ½ journée en roulement avec 2 autres collègues. 
avec offre O077221000809894https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809894-instructeur-trice-droit-sols/2 

V077221000809946001 
 
CHESSY 

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

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

10/10/2022 10/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- 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 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
Date de réception préfecture : 14/10/2022



    
N° 2022-137 

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

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 

V077221000809955001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

10/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE CUISINE (H/F) - VERT SAINT DENIS, collège Jean Vilar DE202 
CHEF DE CUISINE (H/F) - VERT SAINT DENIS, collège Jean Vilar 
avec offre O077221000809955https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000809955-chef-cuisine-h-f-vert-saint-denis-college-jean-vilar/2 

V077221000809978001 
 
CHESSY 

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

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

10/10/2022 10/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- 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 

V077221000810183001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/10/2022 10/10/2022 

AGENT D'EXPLOITATIONF/H Direction des Routes 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
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les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077221000810183https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000810183-agent-exploitationf-h/2 

V077221000810403001 
 
CHATELET EN BRIE (LE) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) FLEURISSEMENT 
Agent chargé du fleurissement et de l'entretien des espaces verts désherbage, débroussaillage, taille, entretien des massifs de vivaces et arbustes, tonte 
sans offre 

V077221000810608001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 01/11/2022 

14432 Responsable de Centre Routier DR/ARD Meaux-Villenoy/CR Villenoy 
Au sein d'un Centre Routier vous organisez l'entretien et l'exploitation des routes départementales 
sans offre 

V077221000810703001 
 
FROMONT S.I. d'intérêt Scolaire 
du Plateau 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 31/12/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) syndicat scolaire 
Assurer le secrétariat (courriers, comptes-rendus, délibérations) Régler les factures  Préparation de la rentrée scolaire Pointage et facturation des services 
restauration et cantine 
sans offre 

V077221000810707001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 

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 

11/10/2022 09/12/2022 
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Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

publique 

Dessinateur-projeteur VRD Technique 
-Réalisation des études, élaboration de graphiques, cartographies et plans des projets d'aménagement, de voirie et de liaisons douces,... de l 'esquisse au 
DCE -Estimation des projets étudiés,  -Suivi des études : études de sol, HAP, amiante, chemisage des réseaux, remplacement des branchements 
plomb...etc,  -Mise en place des programmations, -Montage de DCE, établissement de pièces techniques (BPU, DQE, CCTP, cahier des charges, DT/DICT....)  
-Montage des projets et relations avec les partenaires (bureaux d'études, entreprises...) -Gestion du matériel du Bureau d'Etudes -Traitement, classement 
de l'archivage des documents techniques (plans,) en lien avec le technicien SIG -Participation aux réunions publiques à la demande des élus ou riverains. 
avec offre O077221000810707https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000810707-dessinateur-projeteur-vrd/2 

V077221000810849001 
 
VILLEPARISIS 

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 

11/10/2022 13/10/2022 

Assistante des Ressources Humaines DRH 
Accueil physique et téléphonique du service Gestion des demandes d'emploi : réception, enregistrement, transmission dans les services concernés, 
réponses aux candidatures, suivi des annonces et organisation des entretiens de recrutement... Recensement et suivi des jobs d'été. Suivi des demandes de 
stage Gestion et Suivi des droits à congés, RTT pour l'ensemble des services. Gestion des comptes Epargne Temps. Suivi des absences syndicales Accueillir 
et renseigner les agents, Relations avec les référents congés et éventuellement les chefs de services. Secrétariat de la Directrice générale adjointe. Suivi de 
projets et de divers dossiers selon actualité Suppléance du binôme pendant ses absences. Tenue de tableaux de bord de l'activité. Ces missions pourront 
évoluer en fonction du projet de service. 
sans offre 

V077221000810866001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Chef d'écurie-Palefrenier-Soigneur Centre équestre 
* Assure l'entretien des écuries (curage, balayage, désinfection des écuries, nettoyage des abords du centre équestre, réparations propres aux écuries) et 
l'entretien du matériel (outillage et engins). * Assure la gestion des stocks de paille et de foin (commande et comptage) et le suivi des stocks de granulés 
et autres aliments (mash) en accord avec l'équipe de l'entretien. * Manage l'équipe de soigneurs (répartitions et suivi des tâches). * Assure le suivi des 
soins des équidés (prophylaxie, sortir des chevaux en liberté, couvertures) et alerte en cas de problème de santé. * Participe à la vie du club en apportant 
son aide ponctuelle à l'organisation des manifestations sportives (entretien des sols, montage des pistes de CSO et de cross). 
avec offre O077221000810866https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000810866-chef-ecurie-palefrenier-soigneur/2 

V077221000810912001 
 
MELUN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

11/10/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puericulture creche 
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Accueillir les enfants Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens Animer et encadrer un groupe d'enfants Identifier les besoins (physiques, 
moteurs et affectifs) des enfants Assurer les soins de propreté Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant 
sans offre 

V077221000810925001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 01/12/2022 

Assistant(e) de direction Direction Générale 
-Secrétariat et suivi de dossiers pour la Direction Générale  -Tenu de l'agenda du Président et du Directeur Général  -Organisation et gestion des rendez-
vous du Président et du Directeur Général -Organisation et réalisation des comptes rendus de réunions d'élus, de techniciens  -Gestion de l'organisation et 
du suivi des Conseils Communautaires (convocations, dossiers, mise en forme des comptes rendus) -Traitement et suivi des délibérations, arrêtés et actes 
administratifs -Assure le lien entre la Direction, le personnel, les élus et les intervenants extérieurs -Centralise les demandes émanant du Directeur Général 
des Services et assure la distribution des tâches auprès de son binôme 
sans offre 

V077221000810940001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

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

12/10/2022 01/12/2022 

Maitre-nageur sauveteur Service sport 
Sous l'autorité du responsable des sports, le(la) maitre-nageur sauveteur sera chargé(e) des missions suivantes : * Enseigner la natation.  * Assurer 
l'encadrement et l'enseignement des activités de la piscine. * Assurer la surveillance des différents publics. * Assurer l'ouverture de l'établissement dans 
les conditions conformes à la règlementation. * Appliquer et faire appliquer les différentes règlementations s'appliquant à la piscine.  Profil * Diplôme : 
BEESAN, BP JEPS AAN ou licence STAPS entrainement et UE aquatique, à jour des révisions CAEPMNS et PSE1. * Cadre d'emploi : catégorie B de la filière 
sportive.  Conditions d'exercice * Travail à temps complet, rotations en soirée, le week-end et certains jours fériés. * Horaires irréguliers avec amplitude 
variable. * Permis B obligatoire. 
sans offre 

V077221000810955001 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

11/10/2022 24/10/2022 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 
- Accueil des enfants et des parents ou substituts parentaux - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être de l'enfant - Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Suivi alimentaire de l'enfant - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel - Formation et encadrement des stagiaires - Transmissions d'informations - Possibilité de suivre 
un projet - Connaissance du projet d'établissement et participation à son actualisation 
sans offre 

V077221000810973001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 

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

35h00 

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

11/10/2022 01/01/2023 
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Jablines/Annet Educateur d'équitation Centre équestre 
Le moniteur aura pour missions principales: - Reprises de niveau G5 et plus, enfants et adultes. - Investissement dans la vie de la structure - Participation 
aux stages fédéraux et autres - Participation à l'organisation d'évènements - Collaborer aux séances de détente des chevaux (monte, longe) 
sans offre 

V077221000810975001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

11/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils jeunesse 
Accompagner les jeunes à élaborer et mener des projets Concevoir, animer et évaluer des projets d'animation, d'activités en référence au projet 
pédagogique de la structure et en adéquation avec le projet DSJ / Coordination 11/17 ans. 
sans offre 

V077221000811003001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

11/10/2022 14/11/2022 

Responsable du service RFC Recrutement, Formation et Compétences 
* Recrutement : - Piloter le processus de recrutement - Analyser les candidatures et les profils des candidats - Participer aux entretiens de recrutement -  
Préparation et suivi de l'intégration des nouveaux recrutés * Formation : - Identifier et analyser les besoins de formation - Elaborer un plan de formation - 
Mettre en oeuvre les nouvelles dispositions en matière de formation - Préparer et assurer le suivi du budget formation - Gérer les demandes de stage et 
d'apprentissage * GPEEC :  - Analyse de la situation de l'emploi et des besoins en personnel, actuels et futur - Elaborer et assurer le suivi des outils GPEEC -  
Réaliser un diagnostic concernant les effectifs, les emplois et les compétences de la collectivité - Produite, collecter et analyser des données statistiques 
sur les postes - Réaliser des études, des documents de synthèse (graphiques, statistiques, tableaux...) - Concevoir les outils nécessaires à la conduite de 
projet GPEEC et veiller à leur articulation (répertoire métiers et compétences, fiches de poste...)  -Suivi de la mobilité et du reclassement -Encadrer une 
équipe 
sans offre 

V077221000811010001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 01/12/2022 

14148 Agent d'exploitataion (H/F) La Ferté Gaucher DR/ARD Coulommiers/CR La Ferté Gaucher 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur de La Ferté Gaucher 
sans offre 

V077221000811039001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

11/10/2022 21/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
Date de réception préfecture : 14/10/2022



    
N° 2022-137 

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

SAVIGNY LE TEMPLE emploi permanent de la fonction publique 

Médiateur Médiation 
- Réguler les conflits de la vie quotidienne par le dialogue, la négociation et l'explication. - Faciliter l'échange et la communication entre les administrés et 
les institutions. - Favoriser le mieux vivre ensemble  - Identifier, accompagner et orienter les publics jeunes fragiles ou/et en difficultés - Sécuriser les 
évènements ou manifestations organisés sur la ville - Ilotage afin de rétablir le sentiment de sécurité : - Assurer une présence sécurisante et dissuasive sur 
les quartiers ; - Identifier des lieux et moments insécure ;  - Lutter contre les dégradations et incivilités ; Nouer le dialogue avec les publics jeunes. 
Médiation/résolution amiable des conflits : -Prévenir et réduire les tensions par l'écoute et le dialogue (rassemblements, bagarres, occupation de halls et 
espaces publics par les jeunes, problèmes de voisinage, conflits familiaux, dégradations de biens publics ou privés ...) ; assurer la protection des personnes 
en danger Interface entre les usagers et les institutions Informer les usagers sur l'accès aux services publics (services de la commune, mission locale, Pôle 
emploi, MJD, Police nationale, transporteurs...) associations ... ; Accompagner et aider les usagers (personnes en situation de détresse, assistance aux 
victimes...) et ce, notamment dans les démarches administratives. Missions occasionnelles :  -Accompagner les habitants dans une démarche de 
participation citoyenne et favoriser l'implication et la mobilisation des publics en difficultés dans l'animation de la ville, afin de lutter contre le sentiment 
d'exclusion 
sans offre 

V077221000811078001 
 
FROMONT 

Rédacteur 

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

28h00 

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

11/10/2022 01/12/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Fonctionnement administratif et juridique de la commune. Tâches liées à la fonction de secrétaire de mairie dans une commune de 250 habitants. 
Élaboration du budget. Comptabilité. Gestion du personel 
sans offre 

V077221000811154001 
 
BRANSLES 

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

30h00 

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

11/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f)  
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, 
prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut 
être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental 
des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés Missions ou 
activités 1 - Activités principales : - accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ; - aider l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie ; - surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ; - assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ; - 
aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; - transmettre les informations ; - participer aux projets éducatifs.  2 - Activités 
spécifiques : - Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en place des activités adaptées au temps du midi. - 
Prendre en charge les enfants avant et après le repas, avant et après l'école. - Accompagner les enfants à la sieste. - Participer aux temps périscolaires et 
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extrascolaires. Profil recherché - Etre Diplômé du CAP petite enfance. - Etre titulaire du concours d'ATSEM.  - SAVOIRS : * Permettre le développement de 
l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-affectives et cognitives). * Respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité. * Favoriser 
l'éveil des enfants en proposant avec l'enseignante des techniques de jeux et des projets éducatifs. * Maîtriser parfaitement les techniques d'utilisation 
des produits phytosanitaires.  - SAVOIR-FAIRE : * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens. * Aider à l'acquisition de l'autonomie. * 
Assurer la sécurité des enfants. * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. * Mettre en oeuvre des techniques de jeux et des activités. * Entretenir et 
vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants.  - SAVOIR-ETRE : * Ecouter. * Savoir gérer les conflits. * Savoir communiquer. * Disposer d'un 
sens de l'organisation. * Etre autonome, responsable, discret, patient. 
avec offre O077221000811154https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000811154-atsem-h-f/2 

V077221000811187001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien technique  
L'agent d'entretien technique assure l'entretien général et la maintenance technique permanente des installations et des matériels dans les bâtiments du 
collège et dans des parties communes non privatives des logements de fonction. Il s'agit de maintenance préventive (selon le guide réalisé par le 
Département et selon les bonnes pratiques professionnelles), et de maintenance curative. Il contribue à la sécurité des bâtiments. IL peut également 
participer à des petits travaux d'aménagement. 
sans offre 

V077221000811203001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

11/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5 ans Préparer ou et / animer des ateliers pédagogiques : 
aménagement de l'espace, installation du matériel requis. Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants. Encadrer les enfants 
durant la pause méridienne  Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. Fonctions principales :  Accueillir les enfants 
et les parents avec l'enseignant Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, de 
l'environnement, matériel..., l'hygiène corporelle, habillement, les temps de repas, gestion des conflits entre enfants). Veiller à la sécurité globale 
(physique, affective et morale) et à l'hygiène de l'enfant. Assister l'enseignant dans l'élaboration et / ou l'animation d'ateliers éducatifs (prep.support ped. 
selon consignes de l'enseignant, concept d'éléments simple (décoration, rangement...). Participer à la menée de la séquence. Participer aux projets 
éducatifs. Accompagner les enfants à la sieste. 
sans offre 

V077221000811207001 
 
TORCY 

Puéricultrice 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 01/12/2022 

Directrice de crèche Petite enfance 
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Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené(e) à :  Assurer la dimension pédagogique de la structure : * Définir et faire vivre le projet d'établissement * 
Définir les projets de service et organiser les journées pédagogiques * Elaborer et veiller à la bonne application du projet pédagogique avec l'ensemble des 
équipes * Rédiger le rapport d'activités annuel pour le multi accueil et la crèche familiale * Animer le comité d'établissement (exercer un rôle de conseil et 
d'expertise auprès des responsables des autres structures de l'établissement) * Assurer la veille juridique, sanitaire et sociale  Organiser la structure : * 
Gérer les admissions et sorties des enfants à la crèche familiale, du multi accueil, et en halte jeux. * Maintenir un taux d'occupation optimal en fonction 
des capacités du service * Accueillir les enfants et leurs familles (dossier administratif, contrat, organiser l'adaptation) * Organiser la continuité d'accueil 
des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants * Veiller à la sécurité des locaux de l'accueil familiale et du multi accueil * Collaborer à 
l'évacuation incendie avec la Responsable sanitaire et technique de la Maison de la petite enfance * Assurer les gardes médicales de 7h15 à 18h45. * 
Participer aux différentes réunions en mairie, à la commission d'attribution de places en crèche, aux réunions d'information modes d'accueil et aux 
conseils de crèche 
sans offre 

V077221000811225001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

12/10/2022 01/11/2022 

GRAPHISTE COMMUNICATION 
- Montage de vidéos qui relatent l'actualité de la ville, mais aussi des reportages thématiques, des interviews, des formats cours... Création d'animations       
vectorielles/vidéos d'animation.  - Captation d'images vidéos et photos : prise d'images destinées aux différents médias de la ville (réseaux sociaux, journal 
municipal, site internet).  - Gestion autonome complète des captations live des conseils municipaux et des évènements de la ville.  - Valorisation visuelle du 
projet  municipal, du maire, des élus et des services.  - Traitement des images, tri, optimisation et archivage (par date et mots clés) des  images. Tenue 
d'une photothèque  - Publication des contenus vidéos et photos sur les différents supports existants de la ville, notamment sur les réseaux sociaux.  - 
Proposition de reportages photos ou vidéos adaptés aux différents supports afin de valoriser l'image de la ville.  - Participation à la conception du chemin 
de fer du journal municipal chaque mois, pour proposer des illustrations pertinentes, en lien avec la rédactrice en chef.  - Proposition de nouveaux 
supports de valorisation des images et des vidéos dans un objectif de mise en valeur (gif, stories).  - Etre garant du respect et de l'application du droit à 
l'image au sein de la collectivité. Missions occasionnelles :  - Accueil physique et téléphonique de la direction. 
sans offre 

V077221000811247001 
 
TORCY 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 15/12/2022 

Directrice des politiques des solidarités social 
- Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité, encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction, - Pilote les 
projets Enfance et Ecoles, - Assure le pilotage administratif et financier de votre Direction en déclinant les objectifs opérationnels, - Etre le garant de la 
qualité et de l'optimisation du fonctionnement de la Direction, en lien avec les équipes et les autres Directions de la Collectivité, - Pilote les dossiers 
stratégiques sur les secteurs de l'Enfance-Education, Intendance-Restauration, - Formalise les actions à travers l'élaboration d'un projet de Direction et 
mettre en oeuvre les outils nécessaires à leur évaluation, - Assure une veille juridique et réglementaire sur les secteurs d'activité, - Evaluer la mise en 
oeuvre des politiques éducatives, - Manager les collaborateurs et s'assurer de la montée en compétence de chacun en favorisant la transversalité, - 
Contribuer à l'animation d'un réseau des partenaires éducatifs et associatifs du territoire (Education Nationale, CAF, PMI, REAAP-), - Coordonner 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
Date de réception préfecture : 14/10/2022



    
N° 2022-137 

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

l'instruction et le suivi des Conseils d'Ecole en lien avec les élus, - Etre membre actif du Comité de Direction et adhérer à la Charte managériale interne à la 
collectivité. 
sans offre 

V077221000811273001 
 
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 

11/10/2022 01/12/2022 

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

V077221000811285001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

11/10/2022 15/11/2022 

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

V077221000811316001 
 
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 

11/10/2022 01/12/2022 

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

V077221000811321001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

11/10/2022 01/02/2023 

Référent ASE  
Le référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux. 
sans offre 
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V077221000811336001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

11/10/2022 01/03/2023 

Gestionnaire de dossiers  
Assurer l'assistanat et la gestion administrative des situations de mineurs non accompagnés du Département, de l'évaluation de la minorité et de 
l'isolement à la sortie du dispositif en binôme avec le cadre MNA 
sans offre 

V077221000811341001 
 
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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

11/10/2022 04/01/2023 

Psychologue  
Les missions principales du psychologue s'inscrivent dans le cadre des missions de l'Aide Sociale à l'Enfance, selon les orientations définies par la Loi et le 
schéma Départemental de la Famille et de l'Enfance. Le psychologue fait bénéficier les professionnels de ce service, les enfants et leurs familles de ses 
compétences spécifiques relatives à la vie psychique et aux comportements individuels et collectifs afin de promouvoir  l'autonomie à la personne. 
sans offre 

V077221000811411001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 11/10/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5ans *Préparer ou/et animer des ateliers pédagogiques : 
aménagement de l'espace, installation du matériel requis. *Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants, veiller à la bonne 
pratique  des règles d'hygiène pour la remise en état de propreté des locaux  et à l'approvisionnement des produits d'hygiène et de nettoyage. Mettre en 
place un planning d'entretien et veiller à sa mise en oeuvre. *Encadrer les enfants  durant la pause méridienne, participer aux différents temps de 
concertation et à l'élaboration du projet de fonctionnement de la structure avec le directeur de l'accueil de loisirs. Assurer la diffusion des informations. 
*Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. *Assister aux réunions mises en place par le service des Atsem et  
assurer  la diffusion du compte-rendu  à l'équipe de sa structure. *Etre force de proposition : fonctionnement du service,  constitution des équipes... 
*Réceptionner et faire suivre au service toutes les demandes d'autorisations d'absences, établir un récapitulatif des congés, des absences, des retards... 
chaque mois et le transmettre au service des Atsem. *proposer un planning de congé en lien avec le responsable de restauration-entretien  Fonctions 
principales :  *Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant *Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : apprentissage des règles de vie en 
collectivité (respect d'autrui, de l'environnement, matériel...., l'hygiène corporelle, habillement , les tps de repas ,gestion des conflits entre enfants. 
*Veiller à la sécurité globale (physique, affective et morale) et à l'hygiène de l'enfant. *Assister l'enseignant dans l'élaboration et/ou l'animation d'ateliers 
éducatifs. Participer à la menée de la séquence.  *Participer aux projets éducatifs *Accompagner les enfants à la sieste. 
sans offre 

V077221000811411002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 11/10/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Accompagner les enseignants pour l'accueil, l'animation, l'hygiène de l'enfant âgé de 2 à 5ans *Préparer ou/et animer des ateliers pédagogiques : 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
Date de réception préfecture : 14/10/2022



    
N° 2022-137 

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

aménagement de l'espace, installation du matériel requis. *Remettre en état de propreté les locaux et le matériel dédié aux enfants, veiller à la bonne 
pratique  des règles d'hygiène pour la remise en état de propreté des locaux  et à l'approvisionnement des produits d'hygiène et de nettoyage. Mettre en 
place un planning d'entretien et veiller à sa mise en oeuvre. *Encadrer les enfants  durant la pause méridienne, participer aux différents temps de 
concertation et à l'élaboration du projet de fonctionnement de la structure avec le directeur de l'accueil de loisirs. Assurer la diffusion des informations. 
*Participer en qualité de membre de la communauté éducative au conseil d'école. *Assister aux réunions mises en place par le service des Atsem et  
assurer  la diffusion du compte-rendu  à l'équipe de sa structure. *Etre force de proposition : fonctionnement du service,  constitution des équipes... 
*Réceptionner et faire suivre au service toutes les demandes d'autorisations d'absences, établir un récapitulatif des congés, des absences, des retards... 
chaque mois et le transmettre au service des Atsem. *proposer un planning de congé en lien avec le responsable de restauration-entretien  Fonctions 
principales :  *Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant *Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : apprentissage des règles de vie en 
collectivité (respect d'autrui, de l'environnement, matériel...., l'hygiène corporelle, habillement , les tps de repas ,gestion des conflits entre enfants. 
*Veiller à la sécurité globale (physique, affective et morale) et à l'hygiène de l'enfant. *Assister l'enseignant dans l'élaboration et/ou l'animation d'ateliers 
éducatifs. Participer à la menée de la séquence.  *Participer aux projets éducatifs *Accompagner les enfants à la sieste. 
sans offre 

V077221000811428001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

11/10/2022 01/12/2022 

Educatrice de jeunes enfants (H/F) Service de la petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable de service : L'éducateur ou l'éducatrice élabore et met en place des temps d'activités d'éveil auprès des enfants et assure 
un rôle de prévention auprès des enfants et des familles, De ce fait, il ou elle sera chargé(e) de : - Mettre en place des activités d'éveil et le suivi des 
enfants au domicile des assistantes maternelles. - Effectuer le suivi préventif du développement de l'enfant. -Apporter un soutien aux assistantes 
maternelles pour leur donner les moyens de faire un travail professionnel auprès des enfants. - Mettre en oeuvre des projets en accord avec la politique 
petite enfance de la ville et avec les partenaires. - Accompagner à la professionnalisation les assistantes maternelles. 
avec offre O077221000811428https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000811428-educatrice-jeunes-enfants-h-f/2 

V077221000811441001 
 
TORCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Préparer les repas de la cantine scolaire - Accueillir les enfants lors de la cantine scolaire - Assurer la sécurité des enfants - Appliquer les règles d'hygiène 
et de sécurité - Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants et des administrés - Connaître les règles de tri sélectif - 
Connaître les règles d'hygiène et de technique d'entretien 
sans offre 

V077221000811441002 
 
TORCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 01/12/2022 
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Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Préparer les repas de la cantine scolaire - Accueillir les enfants lors de la cantine scolaire - Assurer la sécurité des enfants - Appliquer les règles d'hygiène 
et de sécurité - Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants et des administrés - Connaître les règles de tri sélectif - 
Connaître les règles d'hygiène et de technique d'entretien 
sans offre 

V077221000811450001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

11/10/2022 12/10/2022 

Gestionnaire RH Ressources Humaines 
Vous interviendrez au sein d'un service Ressources Humaines en plein développement, porteur d'un projet de création d'un service commun aux 
communes de la Communauté d'agglomération.   Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 5 gestionnaires, vous 
assurez le traitement de l'ensemble du processus de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agents qui vous est confié.    Activités principales du poste : 
- Vous assurez la saisie et le suivi de la carrière des agents dans le logiciel CIRIL RH et veillez à la mise à jour de leur dossier individuel, - Vous rédigez les 
actes administratifs, contrats, arrêtés, ainsi que les courriers et attestations pour les agents et les élus, - Vous êtes chargé(e) de la gestion de la paie et des 
charges, de la saisie des éléments jusqu'au mandatement et à la DSN, - Vous êtes chargé(e) de la gestion des absences (maladie ordinaire ou autres, 
accident de travail, congés annuels, CET), - Vous êtes chargé(e) d'instruire les dossiers de retraite et de santé, - Une polyvalence est exigée en cas 
d'absence d'un des gestionnaires &#8195; Compétences requises : - Vous bénéficiez d'une formation spécialisée dans le domaine des ressources humaines 
et avez une bonne connaissance de la gestion administrative du personnel.  - Une expérience sur un poste similaire serait un atout, notamment pour :  o la 
maîtrise du logiciel CIRIL RH   o la connaissance du statut de la fonction publique territoriale   o la maîtrise  des mécanismes de la paie, du mandatement 
et des règles budgétaires et comptables.  Qualités requises : - Vous êtes doté(e) d'un réel sens relationnel et aimez travailler en équipe et en transversalité.  
- Votre sens de la rigueur et de la discrétion professionnelle constitue de réels atouts pour ce poste.  Emploi permanent à temps complet (avec RTT)   
Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP, Tickets Restaurant, CNAS 
avec offre O077221000811450https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000811450-gestionnaire-rh/2 

V077221000811510001 
 
TORCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 01/12/2022 

Gardien polyvalent des équipements sportifs sports 
Test des alarmes du bâtiment Entretien courant électricité et changement d'ampoules ou tubes néons défaillants, selon habilitation, Veiller à la propreté 
des locaux et des abords et nettoyer de 1ère intention si nécessaire, Nettoyage préventifs, et le cas échéant curatif, des évacuations eaux usées et eaux 
pluviales, Petits travaux de peinture Nettoyage des éventuels graffitis Entretien et entrée/sortie des bacs de collectes d'ordures ménagères du gymnase 
Contrôle de bon fonctionnement du chauffage Tontes hebdomadaires, ramassage, roulage, Désherbage des pistes, allées, tribunes, poteaux et arbres, 
Vérification et nettoyage des écoulements des terrains de football, Entretien du traçage du terrain de foot, Ramassage journalier des détritus aux abords 
du complexe sportif, y compris du trottoir Ramassage des feuilles, 
sans offre 

V077221000811535001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 ouvert aux contractuels 11/10/2022 01/01/2023 
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SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

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

V077221000811538001 
 
FUBLAINES 

Rédacteur 

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

35h00 

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

11/10/2022 07/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) affaires générales 
Sous la directive du Maire et des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de 
la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains  Missions : 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines 
de : l'état civil, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du 
maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget (comptabilité M57). 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la 
comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie) 7- Gestion des actes d'urbanisme suivre le 
PLU préemptions, DPU, SAFER, ventes actes notariés. 8 - Animer les équipes et organiser les services. 9 - Gérer le patrimoine communal et suivre les 
travaux. 10 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, cantine,...). 11 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et 
les partenaires. 12- Gérer la régie 
sans offre 

V077221000811565001 
 
FUBLAINES 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

11/10/2022 07/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) affaires générales 
Sous la directive du Maire et des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de 
la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains  Missions : 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines 
de : l'état civil, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du 
maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget (comptabilité M57). 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la 
comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie) 7- Gestion des actes d'urbanisme suivre le 
PLU préemptions, DPU, SAFER, ventes actes notariés. 8 - Animer les équipes et organiser les services. 9 - Gérer le patrimoine communal et suivre les 
travaux. 10 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, cantine,...). 11 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et 
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les partenaires. 12- Gérer la régie 
sans offre 

V077221000811572001 
 
MEAUX cedex 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM 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 

11/10/2022 14/11/2022 

ATSEM  
Rattaché à la Direction  Enfance et Education, sous l'autorité de la responsable éducation / restauration scolaire, vous avez pour mission d'assister le 
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 scolaire. 
sans offre 

V077221000811586001 
 
TORCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 01/12/2022 

Agent chargé des travaux voirie et bâtiment Techniques 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune Gérer le matériel et l'outillage... Entretient et assure des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique, des eaux, de l'assainissement Peut 
éventuellement réaliser des opérations de petite manutention Assurer le salage des routes en période de verglas en hiver Aider à l'organisation des fêtes 
et des cérémonies Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) Elagage et taille des arbres, coupe et 
arrosage des gazons, utilisation des désherbants et produits phytosanitaires Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et 
sécurité des chantiers Entretien des réseaux d'eau et d'assainissement Entretien des unités de production Entretien courant type station-service et 
pneumatique Mécanique automobile, essence ou diesel Entretien du petit matériel (tondeuse...) 
sans offre 

V077221000811704001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint technique 

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

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

11/10/2022 15/10/2022 

auxiliaire de puericulture Crèche ribambelles 
Accueil des enfants et leur famille ; - Crée et met en oeuvre les conditions nécessaires au bien être de l'enfant ; - Accompagne l'enfant dans ses 
acquisitions (propreté, marche, langage...) vers l'autonomie ; - Met en place des activités ludiques et d'éveils ; - Assure les soins quotidiens de l'enfant : 
repas, change, sieste, soins paramédicaux ; - Transmet des informations au sein de l'équipe ; - Echange et conseille auprès des familles ; - Rôle 
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d'observation et de prévention. 
sans offre 

V077221000811724001 
 
MONTCEAUX LES MEAUX 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 01/12/2022 

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2ème CLASSE Animation 
Le poste consiste à :  - assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants (à partir de 3ans),  - participer à la 
communauté éducative,  - préparer et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants,  -assurer la surveillance des 
enfants pendant le temps périscolaire. 
sans offre 

V077221000811755001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 

11/10/2022 25/10/2022 

284-assistant e  administratif ve urbanisme Direction de la stratégie et du développement du territoire 
Accueillir, renseigner les communes, le public et les professionnels au téléphone et par courriel. - Gérer les courriers du service (entrants et sortants). - 
Vérifier les données saisies par les communes dans le logiciel métier. - Gestion du circuit administratif des dossiers dans le logiciel métier (en lien avec les 
communes). - Assurer le suivi et la mise à jour régulière des tableaux de bord. - Organisation des rendez-vous. 
sans offre 

V077221000811820001 
 
MITRY MORY 

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

35h00 

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

11/10/2022 25/10/2022 

Responsable transports et déplacements  
1. Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de déplacements  Conseiller et accompagner les élus sur la mise 
en oeuvre d'une Délégation de Service Public relative aux Transports à l'échelon intercommunal. Être l'interlocuteur technique de la ville auprès d'Île-de-
France Mobilités, de la SNCF, des transporteurs locaux, de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France et du Syndicat Mixte de la Goele.  
Conduire des analyses prospectives sur l'évolution démographique et spatiale des territoires (communal, intercommunal voire départemental) afin d'être 
force de propositions pour améliorer et adapter notre réseau et nos aménagements urbains.  Analyser les conditions de mobilité afin d'adapter l'offre et la 
demande sur le territoire (lignes régulières, lignes occasionnelles et scolaires) en partenariat avec les transporteurs, le Département de Seine-et-Marne et 
la CARPF.  Organiser et animer des dispositifs de concertation avec les acteurs et partenaires associés au développement d'un projet (soit dans le cadre 
d'un débat public, enquêtes publiques...).  Développer des actions innovantes : pédibus, covoiturage...   2. Pilotage des projets de mobilité  Conduite de 
projets contribuant à enrichir et diversifier l'offre de services de mobilités : - Suivi du dispositif de la carte Imagine'R avec la chargée de missions 
Transports, - Elaborer, piloter et animer le Plan de déplacement urbain à l'échelle de la ville et veiller à sa cohérence au niveau intercommunal, - Animer le 
travail en réseau avec les entreprises locales pour favoriser le partage d'expérience concernant les Plans de mobilités entreprises, - Participer au 
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déploiement des installations de recharge des véhicules électriques.  Elaborer et suivre les dispositifs liés aux déplacements urbains et les aménagements 
s'y afférant :  - Suivi du programme d'aménagement et d'équipement des points d'arrêt du réseau de transport incluant également la gestion du mobilier 
urbain (mise en sécurité, accessibilité, montage des dossiers de subvention), - Instruction des demandes de création/modification des services de transport 
ou points d'arrêt, contrôler la bonne exécution des contrats de transport, veiller à la mise à jour des fiches horaires et de la communication aux usagers, - 
Assurer le suivi des réclamations des usagers, - En lien avec le service Prévention Démocratie Locale et Citoyenneté, coordonner les groupes de travail 
thématiques sur les transports/circulation, en partenariat avec les services techniques.   Développement et sécurisation des modes actifs (piétons et 
cycles) : - Élaborer et animer la mise en oeuvre du schéma directeur cyclable, - Participer à la Commission des Aménagements de Quartier pour 5mobilités 
douces - Participer à la Commission communale d'accessibilité,  Animation et optimisation de la politique de déplacements et stationnement sur le 
territoire avec la mise en place à court terme de plans de circulation sur la commune (rédaction d'un cahier des charges, lancement d'un marché public, 
pilotage du BE qui sera retenu, définition d'un plan d'actions et d'un PPI)  Promouvoir, informer et communiquer sur les déplacements (organiser des 
actions dans le cadre de la semaine de la mobilité, participer à la semaine du développement durable, semaine de la gratuité...),  Soutenir et accompagner 
les comités d'usagers (RER B Nord+, CDG Express...)  3. Missions : assurer la gestion administrative et financière du service  Garantir la gestion 
administrative du service. Garantir la gestion administrative du service (gestion des appels téléphoniques, tenue de l'agenda, élaboration de notes de 
services, de comptes rendus et de courriers...) et financière du service (budget, facturation...),  Préparation des commissions municipales, de l'élaboration 
des mémoires au Conseil Municipal et suivi des décisions. 
sans offre 

V077221000811857001 
 
TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/10/2022 02/11/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
- Contribuer, sous l'autorité du Maire, et sous la responsabilité du chef de service de la police municipale, au maintien du bon ordre, de la sécurité, et de la 
salubrité publique. - Assurer pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation des infractions au code de la route, au code de 
l'environnement, ou au code des assurances. - Assurer une relation d'assistance et de proximité avec la population. 
sans offre 

V077221000811895001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

11/10/2022 01/01/2023 

Technicien(ne) travaux mobilité douce Patrimoine 
Pour intensifier le déploiement de la politique  un emploi non permanent à temps complet de Technicien travaux mobilité douce exerçant au sein du 
service Patrimoine de la Direction du Patrimoine et de l'Environnement vient d'être créé pour renforcer les effectifs techniques en charge de la mise en 
oeuvre des infrastructures cyclable, afin de permettre l'engagement et la réalisation de l'ensemble du programme d'aménagement prioritaire (court 
terme) dont l'échéance est fixée en 2026.  Il coordonnera les travaux neufs et/ou re- structurants de mobilité douce et exercera les missions suivantes :  - 
Gestion et pilotage de projet d'infrastructure cyclable ;   - Suivi des missions de maîtrise d'oeuvre et des prestataires techniques missionnés ;  - Conduite de 
travaux ;  - Participation aux étapes de communication et de concertation ;  - Contribuer à l'élaboration du budget annuel d'investissement sur la base des 
suivis d'opération ;   Le candidat devra être titulaire d'un diplôme Bac +2 ou plus dans le domaine des travaux publics et justifier d'une expérience de 5 ans 
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en suivi de chantier dans le domaine de la voirie. 
avec offre O077221000811895https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000811895-technicien-ne-travaux-mobilite-douce/2 

V077221000811903001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

11/10/2022 01/01/2023 

Chef(fe) de mission fonds européens, contractualisation et financements extérieurs Mission Fonds Européens 
Le chef de mission aura notamment les missions suivantes (80% du temps de travail) :  - Coordination de l'élaboration des futurs programmes de projets 
2021-2027 en lien avec les directions opérationnelles de la Région, la Commission européenne, l'Etat, et les acteurs et les partenaires régionaux  - Appui 
au montage des demandes de subvention et de paiement dans le cadre du dispositif ITI et des appels à projets territorialisés : - Aide au montage technique 
et financier - Aide à la formalisation de la demande de subvention et de paiement  - Analyse en conformité et instruction en opportunité des projets 
soumis pour avis au comité de sélection et de suivi de l'Organisme Intermédiaire (O1)/ITI Melun Val de Seine : - Analyse en conformité et instruction des 
dossiers : élaboration pour chaque dossier déposé d'un avis en conformité et en opportunité pour tous les dossiers selon le modèle transmis par l'autorité 
de gestion. - Organisation du Comité de Sélection et de Suivi : secrétariat et animation - Gestion et suivi de l'enveloppe déléguée : - Appui aux porteurs 
pendant le déroulement du projet jusqu'au bilan (contact régulier avec les porteurs pour un suivi financier ainsi que des réunions/formations avec les 
porteurs pour les bilans d'exécution) donnant lieu au rapport de suivi des opérations. - Suivi de la consommation de l'enveloppe déléguée et des crédits 
accordés dans le cadre des appels à projets territorialisés - Contribution à la collecte de l'ensemble des indicateurs de réalisation et de résultat relevant 
des axes prioritaires du programme ITI Melun Val de Seine. - Formation des agents de 1'OI/ITI Melun Val de Seine : - Participation aux plans de 
communication et d'évaluation de l'Autorité de Gestion - Information et accompagnement des agents de la CAMVS impliqués dans la mise en oeuvre de 
l'ITI Melun Val de Seine - Participation et suivi aux audits des demandes de paiement, lancés par la Région ou par l'autorité de certification CICC   Dans le 
cadre des dispositifs contractuels spécifiques et de financement national, le chef de mission aura notamment les missions suivantes (20% du temps de 
travail) :  - Coordination des relations avec les unités support et opérationnelles de la CAMVS, la Région Ile de France et les autres partenaires 
institutionnels (État, Conseil Départemental...) - Coordination des activités de recherche de financements extérieurs, de suivi et d'évaluation des dispositifs 
contractuels  - Veille sur le contexte législatif, les outils et les méthodes relatifs aux politiques contractuelles et aux autres types de financements 
mobilisables  - Encadrement du/de la chargé(e) de mission contractualisation 
avec offre O077221000811903https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000811903-chef-fe-mission-fonds-europeens-contractualisation-
financements-exterieurs/2 

V077221000812084001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 01/03/2023 

Directeur-trice du Centre Technique Municipal centre technique municipal 
Montereau-Fault-Yonne, ville de 20 000 habitants en plein développement économique, est située à proximité de Paris, Fontainebleau et Sens. La ville de 
Montereau-Fault-Yonne est pionnière en matière de restructuration urbaine et investie dans la rénovation du quartier dit de la ville-haute (Surville) tout 
en préservant un centre historique dynamique. Elle propose également de nombreux services publics : 8 groupes scolaires réhabilités et activités 
périscolaires, des équipements sportifs et culturels de qualité notamment un grand théâtre de 700 et 1200 places, des dispositifs innovants tels que la 
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Digitale Académie (tiers lieux d'enseignement supérieur), un tissu associatif développé et un cadre de vie agréable (parcs et activités de plein air).  La ville 
de Montereau-Fault-Yonne recrute un(e) directeur-trice du Centre Technique Municipal pour exercer les missions suivantes : - Assurer la gestion et la 
coordination de l'ensemble des services du centre technique municipal - Participer à l'élaboration et au suivi du budget  - Manager les équipes en lien avec 
les responsables de services : organisation des missions, gestion des plannings, suivi des congés, planification des astreintes, adapter les moyens humaines 
et matériels en fonction des nécessités de service ou des manifestions organisées - Assurer la gestion du parc de matériel roulant dont la gestion des 
consommations de carburant - Coordonner et assurer le suivi des interventions sollicitées par les services municipaux et par les usagers, et assurer le 
retour d'informations - Mettre en place une stratégie d'achats publics, et de bonne gestion des stocks - Assurer, en lien avec la direction des services 
techniques, l'organisation, la coordination et la bonne exécution des chantiers de travaux ainsi que des travaux d'installation, de réparation et d'entretien 
- Assurer le suivi et la bonne exécution des marchés publics d'entretien des bâtiments publics, de prestations et de fournitures - Collaborer à la bonne 
gestion du patrimoine de la ville. - Assurer et organiser le contrôle de l'entretien de la maintenance, de la sécurité et du fonctionnement des ouvrages - 
Organiser le suivi et contrôler la bonne application des dispositions de sécurité dans le cadre de la prévention des risques professionnels et de la protection 
des agents - Assurer la remontée d'informations au DST et mettre en place un tableau de bord avec des indicateurs de suivi - Proposer une stratégie en 
matière de maintenance et de renouvellement du matériel d'exploitation - Participer aux différentes réunions inter services, avec les partenaires et avec le 
Maire - Effectuer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service 
avec offre O077221000812084https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812084-directeur-trice-centre-technique-municipal/2 

V077221000812106001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Technicien 

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

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

12/10/2022 17/10/2022 

Instructeur/trice du droit des sols Urbanisme 
Instruction des autorisations d'urbanisme Suivi des affaires foncières Instruction des dossiers de rétrocession et des opérations de cession-acquisition 
Assure le suivi des ERP présents sur la commune Mise en place de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme 
sans offre 

V077221000812170001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Secrétaire Bureau d'Ordre et d'Emploi au CSU Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de la Police Municipale, sous l'autorité de la Directrice adjointe en charge du pôle administratif et de la 
collaboratrice du directeur, vous êtes principalement chargé des missions indiquées ci-dessous :   MISSIONS : &#61492;Bureau d'Ordre et d'Emploi (BOE) 
En liaison avec le Corps Urbain :  * Elaboration des plannings de chaque brigade * Gestion des congés annuels * Contrôle des heures de chaque brigade en 
fin de mois et élaboration des tableaux des heures supplémentaires et astreintes pour la DRH * Rédaction des fiches de service pour les manifestations 
particulières * Contrôle lié aux absences des agents (pointage des justificatifs, etc) * Suivi relatif à la planification des sessions d'intégration des nouveaux 
agents * Planification et suivi des séances d'entrainement (pistolet, flash ball, GAIL et matraque télescopique) * Gestion des ordres de mission  * 
Programmation et enregistrement des badges d'accès, attribution des vestiaires et des casiers des agents * Programmation et enregistrement des clefs 
dans les armoires électroniques &#61492;Centre de Supervision Urbain (CSU)  En liaison avec le responsable du CSU :  * Rédaction de notes et courriers 
divers * Elaboration de dossiers relatifs à la vidéo protection * Classements divers * Mise à jour du tableau de suivi des caméras 
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sans offre 

V077221000812211001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

12/10/2022 07/11/2022 

Agent d'accueil administratif Espace des Services Administratifs 
Offrir aux usagers des prestations obligatoires dans le domaine de l'état civil, des élections et affaires générales qui leur permettent d'exercer leur 
existence civique et leurs droits et devoirs au sein de la société.  Les principales missions du poste :  Accueil des usagers dans le cadre d'un guichet unique 
avec les tâches administratives suivantes :   &#61655; Etat Civil : - Demandes d'extraits ou copies d'actes  - Demandes de certificats (de vie, de résidence, 
de vie maritale...) - Actes dressés : naissances, changements de Nom, changement de prénom, reconnaissance, mariage, décès, transcriptions, Pacte Civil 
de Solidarité - Enregistrement des naissances extérieures  - Préparation des cérémonies de Mariage (livret, acte, avis de mention...) - Liste des 
informations d'état civil pour le 100% Mag, cartes de félicitations - Demande de Duplicata de livrets de famille - Planning des mariages et Assistance en 
alternance avec les autres agents du service auprès de l'élu lors des célébrations de mariage et de parrainages civils   &#61655; Cimetière : -  Achats et 
renouvellements des concessions (titres à éditer et paiement au Trésor Public) - Autorisations de travaux et d'inhumations  &#61655; Elections : - 
Inscriptions et changements d'adresse - Mise sous pli des cartes d'électeurs - Participation à la préparation de scrutins électoraux (enveloppes scrutin, 
répartition des bulletins de vote...) - Rangement et classement après les scrutins électoraux  &#61655; Affaires Générales : - Recevoir et instruire les 
demandes de passeport et carte nationale d'identité sur la station biométrique - Constitution des dossiers d'Attestation d'Accueil (dépôt, enregistrement 
et retrait) - Vérification des adresses pour les élections - Recensement des Jeunes (traitement, édition avis et diplômes) pour transmission aux autorités 
militaires - Légalisation de documents (notaire, banque, consulats étrangers) - Copie conforme pour l'étranger 
sans offre 

V077221000812240001 
 
MAGNY LE HONGRE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 01/11/2022 

ATSEM Education Enfance Jeunesse 
Seconder l'enseignant en temps scolaire (aide aux ateliers et à l'intendance).                                                                                                                       Assurer des 
compléments d'encadrements en périscolaires (avant et après l'école).                                                                                       Surveiller les restaurants du midi.                                                                                                                                               
Entretien et nettoyage à l'école (salles de classes) + parties communes utilisées par les centres de loisirs dans l'école pendant les vacances (salle de 
motricité, WC, ...)                                                                                                                                                               Etre à disposition des centres de loisirs 
(mercredis/ vacances) en complément. 
sans offre 

V077221000812263001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 01/11/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
Assurer la restauration des enfants inscrits en restauration scolaire et centre de loisirs. 
sans offre 

V077221000812281001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 01/11/2022 
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MAGNY LE HONGRE Agent polyvalent Technique 
Distribution de courriers sur la commune.  Visite et contrôle hebdomadaire des cimetières et équipements sportifs. Voir services sport et ST Etat des lieux 
des locations de salle (entrée et sortie) Contrôle mensuel des défibrillateurs de la commune.  Mise à jours des panneaux d'affichage papier . Visite de 
contrôle des bâtiments communaux , température, présence ou pas d'entreprises ou prestataires . Contrôle des disques de stationnement sur les parkings 
et rues aux abords de la mairie.  Faire remonter au responsable de la PM et au DST les différents désordres sur la voie publique Sécurisation des chantiers 
sur la voie publique en fonction des demandes du DST Contrôles des affichages règlementaires relatifs à l'urbanisme Surveiller l'état des aires de jeux  
Vacances scolaires :   Les missions du temps scolaire citée ci-dessus : Présence sur les départs de cars lors des sorties des alsh et jeunes Ouverture ou 
fermeture du terrain de la halle des sports. A voir en fonction des horaires et coordination avec les autres agents de la PM. Surveillance des écoles, alsh et 
autres équipements. 
sans offre 

V077221000812493001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 01/12/2022 

ASVP Police municipale 
Assurer la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire  afin de garantir le bien-être et une qualité de vie agréable à la population Assurer la 
sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les agents de police 
municipale. 
sans offre 

V077221000812533001 
 
COUPVRAY 

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

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

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

12/10/2022 01/12/2022 

agent de restauration collective Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable de la restauration scolaire vous serez chargé(e) d'assurer la préparation et la distribution des repas ainsi que l'entretien des 
locaux et du matériel. Vous devrez tenir compte d'une réglementation importante en termes d'hygiène alimentaire sur le stockage, la conservation et la 
manipulation des aliments.  * MISSIONS :  - Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Gérer et effectuer 
la distribution des repas - Assurer le service et l'accueil auprès des enfants et adultes - Gérer les stocks et les commandes - Réceptionner et contrôler les 
marchandises et livraisons - Approvisionner et ranger les denrées alimentaires - Tenir en état constant de propreté les locaux du restaurant - Repérer les 
dysfonctionnements et les signaler à la hiérarchie - Appliquer les procédures d'entretien et d'hygiène (HACCP) - Nettoyer selon les procédures 
réglementaires la cuisine et les salles de restauration - Assurer le nettoyage des différents textiles utilisés par la cantine et l'ALSH  * PROFIL :  - 
Connaissance de l'environnement institutionnel et juridique des collectivités territoriales et de la fonction publique territoriale - Connaissance des normes 
HACCP - Connaître les conditions d'utilisation et de stockage de l'ensemble des produits utilisés - Savoir lire les étiquettes de produits chimiques et 
respecter les consignes d'utilisation - Connaître les règles de sécurité au travail - Connaître les gestes et postures de sécurité  * SAVOIR -FAIRE / SAVOIR-
ÊTRE  - Savoir travailler en équipe - Capacité à rendre compte - Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales - Être rigoureux/se  
RÉMUNÉRATION : statutaire + RIFSEEP + CNAS + Amicale du Val d'Europe TEMPS DE TRAVAIL : 35h hebdomadaire 
avec offre O077221000812533https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812533-agent-restauration-collective/2 
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V077221000812561001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 12/10/2022 

Référent Aide Sociale à l'Enfance F/H DGAS 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077221000812561https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812561-referent-aide-sociale-a-enfance-f-h/2 

V077221000812595001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 06/12/2022 

Responsable des espaces verts Espaces verts 
contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et du développement durable créer et entretenir les espaces 
verts de la commune et assurer la propreté du domaine public 
sans offre 

V077221000812599001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 01/12/2022 

Agent administratif du pôle éducation Pôle éducation 
Favoriser et améliorer les conditions de la scolarisation des enfants dans les écoles maternelles et primaire 
sans offre 

V077221000812682001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Educateur de jeunes enfants 
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 

12/10/2022 01/01/2023 

Directrice de crèche Crèche collective "l'Art et Crée" 
Encadrer et animer l'équipe de la structure. Mise en oeuvre de la politique " petite enfance " de la Collectivité. Mettre en place et mobiliser l'équipe autour 
du projet pédagogique.   TRAVAIL D'EQUIPE : - Conduire la politique " petite enfance " de la Collectivité en étroite collaboration avec les élus et la DGA - 
Encadrer l'équipe en cohérence avec les attentes hiérarchiques de la Collectivité -Travailler en transversalité sur les structures petite enfance : RPE et multi 
accueil -Travailler avec l'équipe sur le projet pédagogique et le faire évoluer, -S'assurer de la bonne transmission aux collègues des informations 
quotidiennes - Rendre compte des activités et difficultés rencontrées à la hiérarchie - Organiser et animer les réunions d'équipe et de parents, -Encadrer 
les stagiaires - Garantir la mutualisation des équipes entre les 2 structures " petite enfance " - Assurer et garantir le taux d'encadrement légal en adaptant 
les plannings  TRAVAIL ADMINISTRATIF : -En lien avec l'adjointe : *assurer les besoins de commandes (produits d'entretien, matériel de puériculture, 
matériel d'activités...) *gérer les plannings d'horaires et de congés de l'équipe *établir les factures et recevoir les paiements des familles, établir les régies 
de recette -Optimiser le budget -Elaborer les rapports d'activités et financiers demandés par les partenaires (CAF et Conseil départemental)   ACCUEIL ET 
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RELATION AUX FAMILLES : -Participer aux commissions d'attribution de places en crèche -Procéder aux inscriptions des familles -Accueillir, informer et 
conseiller les parents.  ACTIVITES D'EVEIL : -En appui de l'équipe : *participer à l'aménagement de l'espace et le déroulement de la journée selon la 
singularité de chaque enfant *prendre en responsabilité un groupe d'enfants en individualisant le plus possible ses interventions *proposer les activités 
selon les besoins et le stade de développement de l'enfant en lien avec le projet pédagogique -Accompagner l'enfant dans la construction de sa 
personnalité en l'aidant à trouver sa place dans le groupe -Favoriser l'autonomie de l'enfant -Etre un relais éducatif en favorisant l'apprentissage des 
règles de vie en collectivité -Veiller à la préparation, le rangement et l'entretien du petit matériel utilisé par les enfants. Profil recherché COMPETENCES 
LIEES A LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE : -Etre titulaire du diplôme d'éducateur de jeunes enfants et un minimum de trois ans de pratique professionnelle. 
-Avoir le sens du service public et des obligations liées au statut d'agent public.  Savoir Faire : Compétences techniques : -Savoir respecter les rythmes et 
besoins de jeunes enfants. -Savoir animer un groupe d'enfants. -Etre créative. -Savoir se maîtriser dans les situations d'urgence et faire face à la situation 
imprévue. -Savoir remettre en question sa pratique professionnelle, savoir évoluer, se former. -Etre force de propositions. -Appliquer et contrôler 
l'application des règles en matière d'hygiène -Savoir rendre des comptes. Compétences organisationnelles : -Savoir organiser son travail. -Faire preuve 
d'initiatives. -Avoir de la rigueur dans la retransmission des informations.  Savoir Etre : Compétences relationnelles : -Savoir communiquer avec les 
enfants, les parents, les collègues. -Savoir travailler en équipe et tenir compte des richesses des membres de l'équipe. -Etre disponible, accueillante, 
dynamique et motivée. -Faire preuve de souplesse et d'adaptation. 
avec offre O077221000812682https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812682-directrice-creche/2 

V077221000812741001 
 
NEMOURS 

Adjoint du patrimoine 

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

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

12/10/2022 01/11/2022 

ASSISTANT SCIENTIFIQUE CHATEAU-MUSEE 
Missions principales :     Gestion des collections :  - Informatisation de l'inventaire, numérisation, récolement, marquage, reconditionnement et 
redéploiement ; - Déchargement mensuel des enregistreurs de climat ; - Inspection mensuelle des réserves.     Régie des oeuvres : - Organisation et gestion 
des déplacements d'oeuvres à l'occasion de prêts extérieurs ou d'organisation d'expositions au sein de l'établissement ; - Rédaction des constats d'état, 
des conventions de prêt et de dépôt ; - Emballage et transport des oeuvres ; - Gestion des fournitures et des matériels : identification et utilisation des 
matériaux adaptés à la bonne conservation des collections, gestion du stock, commandes.      Organisation des expositions : - Au niveau scientifique : 
définition de la scénographie en collaboration avec le chef d'établissement et choix des oeuvres. Contribution au travail de rédaction : cartels, panneaux 
d'expositions, articles scientifiques. - Au niveau logistique : coordination des intervenants interne (service technique) et externe (transport, encadrement 
des oeuvres, restauration des oeuvres, etc.).   Missions annexes :  - Accueil du public, billetterie, surveillance et vente de produits. - Participation aux 
évènementiels et prise en charge des visites commentées lors de permanences. 
avec offre O077221000812741https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812741-assistant-scientifique/2 

V077221000812757001 
 
NEMOURS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

12/10/2022 01/12/2022 
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congé maternité, 
CITIS...) 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION COMMUNICATION 
Missions principales :   - Création de supports print : réalisation en collaboration avec les services, suivi de l'impression et de la diffusion des supports de 
communication print (affiches / flyers / guides pratiques / agenda / programme... )  - Publication du journal " Nemours Infos " : rédaction d'articles / news 
/ brèves et prises de vue associées  - Community management : publication quotidienne sur nos réseaux sociaux (facebook / instagram / twitter / tiktok). 
Réponses aux commentaires en collaboration avec les services de la ville  - Prises de vue pour le print et le web  - Presse : revue de presse régulière et 
rédaction de communiqués de presse  - Identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes en matière de communication des collectivités 
pour être force de proposition 
avec offre O077221000812757https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812757-charge-e-communication/2 

V077221000812786001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

12/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Espace Jeunesse 
En collaboration avec le responsable de la structure espace jeunesse dédiée au 11-17 ans, vous participerez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique.  Vous mettrez en oeuvre des activités et accompagnerez les jeunes dans leurs projets et ce dans le respect de la sécurité et de la 
règlementation relative à l'organisation d'accueil de jeunes.  Vous assurez également le renfort, en centre de loisirs, sur les pauses méridiennes.  * 
MISSIONS : - Accompagner les jeunes dans une démarche de prise d'initiatives, de projets collectifs, d'éducation à la citoyenneté et favoriser leurs 
expressions, - Développer et faire vivre le projet pédagogique en proposant un cadre et des animations pédagogiques adaptées et diversifiées avec et pour 
les jeunes (préparation, organisation, animation, bilan), - Assurer le suivi administratif, la communication, rendre compte des projets et rédiger les bilans 
d'action, - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en lien avec les jeunes, - Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des 
besoins des jeunes dans le respect des règles de sécurité. - Participer à la gestion du matériel et l'organisation logistique de l'espace jeunesse, - Participer 
à l'accueil des familles et assurer les transmissions des informations relatives au fonctionnement de la structure et à l'accueil des jeunes. 
avec offre O077221000812786https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812786-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221000812787001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 

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

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

12/10/2022 12/10/2022 

Agent d'accueil F/H DGAS - MDS Melun Val de Seine 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077221000812787https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812787-agent-accueil-f-h/2 

V077221000812805001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

12/10/2022 12/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
Date de réception préfecture : 14/10/2022
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NEMOURS cadres (retraite, 
démission,...) 

de la fonction publique 

REFERENT(E) DU PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE REUSSITE EDUCATIVE 
Missions principales :   En coordination avec l'équipe du programme de réussite éducative (1 référent de parcours, 1 psychologue et 3 intervenants), 
coordonner le projet dans son ensemble : * Assurer la programmation annuelle des actions et le suivi budgétaire ; * Rédiger le projet et demander les 
subventions ; * Etre force de proposition et de ressources pour l'équipe ; * Analyser les actions, le projet et veiller à son adaptation permanente et à sa 
pertinence. En lien avec l'équipe pluridisciplinaire et le réseau des acteurs du dispositif : * Impulser une démarche partenariale ; * Coordonner les 
interventions des professionnels sur les différents domaines : éducatif, social, santé... et définir la démarche choisie pour une problématique ciblée ; * 
Animer l'équipe pluridisciplinaire et favoriser la communication entre les partenaires dans le respect de la charte de confidentialité (planifier et organiser 
les réunions, programmation et suivi des actions, circulation de l'information ...) ; * Veiller au respect des règles déontologiques établies ; * Etablir le suivi 
statistique ; * Réaliser des bilans réguliers avec les partenaires ; * Rédiger le rapport d'activité et les bilans de subvention ; * Réadapter le projet de 
Réussite Educative en fonction des bilans réalisés et constats établis. Diagnostic de situations individuelles : * Accueillir les familles, enfants et jeunes, 
élaborer les dossiers de demande de prise en charge ; * Superviser les entrées et sorties de parcours ; * Valider les démarches institutionnelles 
(informations préoccupantes...).  Référent éducation et parentalité du contrat de ville : * En lien avec la chargée de mission politique de la ville, contribuer 
à l'animation des groupes de travail du contrat de ville en veillant au suivi des actions partenariales de la thématique éducation et parentalité 
avec offre O077221000812805https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812805-referent-e-programme-reussite-educative/2 

V077221000812882001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

12/10/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN PETITE ENFANCE 
- Désinfection des portes, poignée, interrupteur, téléphone - Désinfection des tapis - Dépoussiérage et désinfection des étagères, radiateurs, meuble, 
vitres, rebord des fenêtres, miroirs - Désinfection porte de placards, pharmacie - Nettoyage de la structure motrice Vérification des stocks de couches dans 
toutes les sections et réapprovisionnement. Vérification des stocks de papiers toilette dans toutes les sections et réapprovisionnement. Vérification des 
stocks de sopalin dans toutes les sections, salle du personnel et réapprovisionnement. Mise en place des lits dans la section des moyens. Changer les draps 
si nécessaire. Nettoyage des hublots de la section des moyens Aide au repas si nécessaire 
sans offre 

V077221000812897001 
 
NEMOURS 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

12/10/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR/TRICE DE LA COMMUNICATION ET DU PROTOCOLE COMMUNICATION 
* Animation et coordination de l'équipe communication (encadrement des agents, définition des missions, réunions d'équipe, programmation des 
formations...)   * Elaboration de la stratégie globale de communication de la ville   * Gestion administrative et budgétaire du service   * Pilotage des outils 
de communication (réseaux sociaux, magazine, site, application, affichage...)   * Rédaction de discours, articles, notes, argumentaires, dossiers de presse, 
communiqué de presse....   * Conception et/ou réalisation des supports de communication   * Assistance et conseil en communication auprès des services 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
Date de réception préfecture : 14/10/2022



    
N° 2022-137 

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

de la collectivité et des élus   * Veille au respect des règles protocolaires pour les manifestations municipales   * Veille à une bonne cohérence des actions 
de communication entre les différentes structures rattachées (bibliothèque, château-musée, centre social, CCAS...)   * Relation avec la presse, veille 
médiatique   * Recueil, analyse et traitement d'informations   * Elaboration d'une communication interne 
avec offre O077221000812897https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812897-directeur-trice-communication-protocole/2 

V077221000812990001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/10/2022 24/10/2022 

AGENT POLYVALENT INFORMATIQUE INFORMATIQUE 
- Gestion du Système d'Information (serveurs, réseaux, télécoms, photocopieurs et sécurité) : - Gestion des applications métiers de la collectivité * 
Installer, exploiter et suivre les éléments constitutifs du Système d'Information (SI) * Installer, exploiter, maintenir et administrer les différents éléments de 
sécurité du SI (antivirus, firewall, mécanismes d'authentification et de sécurisation, VPN, VLAN...)  * Tenir à jour les documents d'exploitation et 
d'administration du réseau (Internet et téléphonie) ; * Elaborer les architectures réseaux pour le SI * Installer et configurer les infrastructures (serveurs 
physiques et virtuels, réseaux, téléphonies, stockages, messageries et sécurités)  * Suivre et actualiser la configuration et l'architecture du système 
d'information en fonction des évolutions  * Maintenir les systèmes d'exploitation (Linux, Windows) et les logiciels installés dessus (Antivirus, mises à jour, 
etc...) * Organiser l'annuaire LDAP * Gérer les lignes et le parc téléphonique fixe et mobile * Superviser et mettre en place des systèmes de stockage et de 
sauvegarde/restauration  * Définir et suivre les droits d'accès en fonction des habilitations des utilisateurs  * Identifier, diagnostiquer les 
dysfonctionnements, incidents, et y remédier (analyse logs systèmes et applicatifs) * Dépannage et réparation des postes informatiques * Assister les 
services municipaux dans le choix et la mise en oeuvre de solutions techniques  * Gérer et suivre le parc photocopieurs de la collectivité * Déployer et 
monter de version des applications dans les environnements de recette et de production  * Suivre l'exploitation et les anomalies sur les applications  * 
Assister les services municipaux * Tenir  à jour les documents d'exploitation et d'administration associés 
sans offre 

V077221000813070001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Puéricultrice 

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

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

12/10/2022 12/10/2022 

Infirmier F/H Service PMIPF - 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 

V077221000813102001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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 

12/10/2022 12/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
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Chargé études et travaux SET ProvinsF/H Direction des Routes/ARD Provins 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077221000813102https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000813102-charge-etudes-travaux-set-provinsf-h/2 

V077221000813206001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

12/10/2022 10/01/2023 

Chargé(e) de mission foncier et urbanisme Service urbanisme/habitat/déplacement 
Sous l'autorité du responsable du service urbanisme, le(la) chargé(e) de mission foncier et urbanisme devra notamment : * Mettre en oeuvre la politique 
intercommunale d'intervention foncière en accompagnant les projets développés sur le territoire dans le cadre des objectifs stratégiques définis par les 
élus ; * Assister le responsable du service urbanisme dans la mise en oeuvre des procédures d'évolution des documents d'urbanisme (PLU, PLUi, SPR et 
RLPi).  Savoir-faire * Savoir travailler en équipe sur différents champs thématiques. * Être en capacité à mener en parallèle plusieurs projets et à les 
coordonner. * Faire preuve de qualités rédactionnelles, d'esprit d'analyse et de synthèse.  Savoir-être * Très bon esprit d'équipe et qualités relationnelles 
avérées. * Faire preuve de pédagogie envers les services, les élu(e)s, les habitants. * Sens de la transversalité. * Rigoureux et organisé.  Connaissances * 
Bonne connaissance des procédures foncières et du droit de l'urbanisme et de la construction.  * Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales. 
* Maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft Office), connaissances en logiciels de cartographie ou SIG appréciées.  Profil * Expérience souhaitée sur 
des missions similaires. * Formation supérieure juridique et/ou en urbanisme et/ou en aménagement du territoire, ou équivalence liée à l'expérience.  * 
Cadres d'emplois : attaché territorial ou rédacteur territorial confirmé.  Conditions d'exercice * Travail en bureau et déplacements en extérieur, 
principalement au sein du territoire. * Horaires pouvant varier en fonction des obligations de service (réunions en soirées avec les élus). * Permis B 
obligatoire. 
avec offre O077221000813206https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000813206-charge-e-mission-foncier-urbanisme/2 

V077221000813478001 
 
CHAPELLE LA REINE (LA) 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 14/11/2022 

ATSEM (h/f)  
Adjoint Technique Spécialisé en École Maternelle au sein de la commune : * assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des 
enfants de 3 à 6 ans, * préparer et mettre en état de propreté les locaux et matériels servant directement aux enfants. Pendant le temps scolaire, l'agent 
est placé sous la directrice de l'école maternelle. 
sans offre 
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V077221000813540001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 13/10/2022 

AGENT D'EXPLOITATIONF/H ARD Provins/Centre Routier de Bray-sur-Seine 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077221000813540https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000813540-agent-exploitationf-h/2 

V077221000813575001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 13/10/2022 

AGENT D'EXPLOITATIONF/H ARD Provins/Centre routier de Nangis 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
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avec offre O077221000813575https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000813575-agent-exploitationf-h/2 

V077221000813590001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Cuisinier (h/f)  
L'aide de restauration aide à la réalisation de splats servis en restauration collective, sous l'autorité du Chef de cuisine. Est considéré comme aide de 
restauration, tout agent dédiant plus de 50% de son temps à l'activité cuisine. Il adapte son organisation en fonction des besoins du service. 
sans offre 

V077221000813596001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

Jardinier-animalier Direction de l'Environnement et du Développement Durable  
MISSIONS Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un secteur 
paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts 
de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du 
matériel, des outils, et des produits 
avec offre O077221000813596https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000813596-jardinier-animalier/2 

V077221000813608001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 13/10/2022 

Agent exploitation ParcF/H Parc départemental/Service exploitation 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077221000813608https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000813608-agent-exploitation-parcf-h/2 

Accusé de réception en préfecture
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V077221000813613001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

Attaché hors classe, Attaché 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

DIRECTEUR DU CAMPIING INTERNATIONAL Camping 
Sécurité des installations et des personnes : * Contrôler les éléments de sécurité sur l'ensemble des bâtiments et des installations du camping et alimenter 
les registres * Assurer une veille permanente sur l'évolution des normes de sécurité relative à l'hôtellerie de plein air * Procéder au renouvellement du 
matériel et à la mise en oeuvre des procédures permettant de répondre aux normes  * Rédiger des fiches en cas d'incivilité ou de dégradation et les 
transmettre à la direction  Maintenance du camping : * Contrôler l'état des équipements et du matériel. * Déclencher et assurer le suivi des travaux de 
maintenance des équipements et du matériel  * Réaliser si besoins des fiches d'intervention à destination des services techniques  * Suivre les 
interventions techniques des agents et des entreprises spécialisées * Organiser la fermeture annuelle de l'équipement * Réaliser un inventaire du matériel 
et l'actualiser au fil de l'eau  Entretien des structures et des abords du camping : * Assurer l'entretien de l'ensemble du site et de ses bâtiments   Gestion 
budgétaire et plan triennal d'investissement: * Participer à l'élaboration du budget prévisionnel (section fonctionnement et investissement) qui permettra 
d'assurer la sécurité du public et une gestion raisonnée de l'équipement * Procéder à l'élaboration des bons de commande * Assurer la mise en oeuvre et 
le suivi des actions inscrites au budget  Gestion du parc des véhicules et des engins utilisés par les agents du Camping : * Organiser en relation avec le 
mécanicien l'entretien engins utilisés par le personnel du camping Tenir un carnet de bord par véhicule (kms et consommation essence) et transmettre 
chaque mois un état des consommations à la Direction  Gestion du personnel : * Planifier l'intervention des personnels. * Vérifier au quotidien le travail 
des agents et les soutenir dans la réalisation de leurs missions. * Produire des notes sur les agents en cas de nécessité. * Détecter les besoins en formation 
et les transmettre à la direction générale (habilitations). * Participer à l'évaluation annuelle des agents (2 permanents) * En période d'ouverture du 
camping :  - Assurer en continu, la présence d'1 agent permanent sur site - Planifier les congés de manière à conserver en continu au moins deux agents 
permanents en fonction    Production de bilans : * Transmettre régulièrement à la Direction par courrier électronique la fréquentation du camping (nb 
d'arrivées par jour et par nuit et le nb d'emplacements utilisés) * Transmettre en fin de mois à la direction générale, un bilan mensuel indiquant l'état des 
actions planifiées (action réalisée /en cours/ reportée) et les commentaires afférents. Intégrer également les urgences non-planifiées réalisées sur le mois  
Communication : * Réactualiser la campagne de communication  (définir la cible clientèle, proposer des supports en cohérence avec les cibles) * Alimenter 
le site internet du camping et les plaquettes  * Transmettre les informations utiles à l'accueil de la base * Communiquer régulièrement auprès 
d'organismes publics ou privés pour assurer un renouvellement de la clientèle  Régie et billetterie : * Gestion de la régie directe du camping avec le second 
mandataire suppléant: remise des caisses complètes au trésorier (avec recettes et feuille de recettes, régie d'avance). * Gestion de la billetterie Disney   
Activités internes, animations : * Développer les propositions d'activités sportives pour les clients et les soirées à thème avec le responsable restauration et 
le coordinateur sportif  Information du public, animation du camping : * Afficher toutes les informations utiles pour le public du camping Informer le public 
sur les activités de la base 
sans offre 

V077221000813619001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint administratif 

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

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

13/10/2022 01/12/2022 

Opérateur vidéo surveillance CSU 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
Date de réception préfecture : 14/10/2022
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Repérer sur écran des événements significatifs-Piloter à distance des caméras-Analyser l'information et la relayer vers les services compétents-Rechercher 
des informations à partir d'images enregistrées-Veiller à la conservation et à destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
vigueur-Gérer la traçabilité et l'archivage des images-Rédiger des documents de synthèse (main courante, rapports, etc...)-Signaler les pannes auprès des 
interlocuteurs compétents et en faire état au responsable du CSU-Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service-Maintenance technique des 
équipements vidéo-Compte rendu au responsable du CSU 
sans offre 

V077221000813626001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 13/10/2022 

Agent exploitation ParcF/H Parc départemental/Service exploitation 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077221000813626https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000813626-agent-exploitation-parcf-h/2 

V077221000813658001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 13/10/2022 

Chargé études et travaux SET MoretF/H ARD Moret-Veneux/SET 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077221000813658https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000813658-charge-etudes-travaux-set-moretf-h/2 

V077221000813884001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 13/10/2022 01/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
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CHELLES 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

AGENT D'ACCUEIL ET STANDARDISTE AFFAIRES CIVILES ET ACCUEIL DES ADMINISTRES 
Assurer le pré-accueil téléphonique et physique en identifiant et en filtrant les priorités ou urgences et orienter vers les directions ou services concernés  *  
Informer et renseigner les usagers en fonction de leurs demandes  * Appliquer la procédure spécifique pour l'accueil du public du CCAS  * Réceptionner et 
enregistrer le courrier papier et informatique (Elise) et effectuer l'affichage des arrêtés municipaux * Gérer les relations avec les associations pour la 
diffusion de leurs informations, la gestion du courrier et la remise des clés * Assurer la suppléance de la régie d'encaissement des droits de voirie * Veiller 
au respect des consignes de sécurité au sein de l'accueil de l'hôtel de ville. 
sans offre 

V077221000813926001 
 
SAMOIS 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h08 

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

13/10/2022 17/10/2022 

Educateur des activités physiques et sportives Ecole élémentaire 
Agent chargé des interventions sportives sur le temps d'école Agent chargé de garantir la sécurité des enfants et de maintenir la qualité des cours de sport 
Interventions en cohérence avec le projet éducatif de la commune 
sans offre 

V077221000813953001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 09/11/2022 

RESPONSABLE ATTELIER ELECTRICITE CENTRE TECHNIQUE 
Sous l'autorité directe de l'adjoint du responsable du Centre technique Intercommunal, vous êtes responsable d'un atelier électricité et encadrez une 
équipe de 4 électriciens. Vous coordonnez l'ensemble des activités d'entretien, de maintenance et de travaux du patrimoine immobilier de 
l'agglomération. Vous encadrez les agents de l'atelier, organisez et contrôlez la qualité des travaux 
sans offre 

V077221000813964001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE ATELIER ECLECTRICITE CENTTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
Sous l'autorité directe de l'adjoint du responsable du Centre Technique Intercommunal, vous êtes le responsable d'un atelier électricité et encadrez une 
équipe de 4 électriciens. Vous coordonnez l'ensemble des activités d'entretien, de maintenance et de travaux du patrimoine immobilier de 
l'agglomération. Vous encadrez les agents de l'atelier, organisez le travail et contrôlez la qualité des travaux 
sans offre 

V077221000814030001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

13/10/2022 13/11/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
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SAVIGNY LE TEMPLE classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent de la fonction publique 

Formateur ateliers sociaux linguistiques / Français Langues Etrangères (H/F) Maison de Quartier Gaston Variot 
Sous l'autorité du responsable de la maison de quartier Gaston Variot, et sous la hiérarchie fonctionnelle de la coordinatrice des ateliers socio-
linguistiques, le/la formateur(rice) aura pour mission principale d' accompagner les habitants dans l'apprentissage de la langue française. - Animer les 
ateliers FLE,(Français langue étrangère) alphabétisation et socio-linguistiques pour adultes non francophones, - Prendre en charge l'accueil, l'évaluation et 
le suivi des participants ainsi que l'élaboration des contenus pédagogiques, - Organiser le travail et concevoir les outils pédagogiques à partir de 
documents authentiques du quotidien et utiliser des ressources FLE. 
sans offre 

V077221000814099001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

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

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

13/10/2022 08/11/2022 

Chargé de Communication Direction de la Communication 
> Identification des besoins et production de contenus rédactionnels adaptés aux différents supports de communication. > Participation à l'élaboration de 
plans de communication, chemins de fer, calendriers éditoriaux, rétro calendriers, tableaux de suivi de production, comités de rédaction... > Création de 
supports graphiques simples et participation à la définition des besoins créatifs pour les supports graphiques externalisés. > Relations avec les services 
communication des collectivités adhérentes et suivi des dossiers confiés aux prestataires (imprimeurs, agences, graphistes...). > Reportages photos, 
gestion de la photothèque et des autorisations de publication. > Développement, mise en oeuvre et suivi opérationnel des actions événementielles. > 
Gestion des relations presse. > Missions administratives diverses. 
sans offre 

V077221000814226001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 13/10/2022 

Mécanicien Poids LourdsF/H Parc départemental/Service Atelier 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077221000814226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000814226-mecanicien-poids-lourdsf-h/2 

V077221000814228001 Agent de maîtrise principal Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 13/10/2022 01/12/2022 
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SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Adjoint au responsable du service gestion des déchets Direction des Services Techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, adjoint au responsable du service, encadrement de 3 agents et à terme une équipe de 4 agents. À ce titre, 
vous assurez la réalisation du planning, le suivi du temps de travail, l'animation de l'équipe, les bilans d'activités du service et exercez les missions 
suivantes : -Conseil et instruction du volet déchets des permis de construire -Supervision des prestations relatives à la pré-collecte, aux collectes et aux 
déchetteries sur tout le territoire -Suivi de la mise en place et de la maintenance des conteneurs -Analyse et gestion des dysfonctionnements de collecte et 
des déchetteries -Utilisation des logiciels métiers (GPS, CIWEB, ECOCITO - Formations prévues) -Relationnel avec les usagers (gestion des appels 
téléphoniques, conseils en matière de gestion des déchets, réclamations mails, autorisations exceptionnelles d'accès en déchetteries, demandes de badge 
d'accès en déchetteries) -Missions diverses complémentaires liées au bon fonctionnement du service. Compétences et qualités requises : -Aptitude à 
l'encadrement et au travail en équipe -Sens de la communication et du relationnel -Maîtrise de l'outil informatique (Excel, Word, Outlook) -Esprit 
d'initiative, d'analyse et de synthèse -Sens des responsabilités et de l'organisation -Force de propositions -Discrétion professionnelle Spécificités du poste : 
-Intervention sur le terrain -Permis B obligatoire -Durée de travail quotidienne de 7h10 répartie en fonction des besoins entre 8h et 17h avec une pause 
méridienne de 1 heure -Travail ponctuel en horaires décalés à partir de 5h et en week-end (8 samedis par an) -Participation obligatoire à la Journée Portes 
Ouvertes -Aide ponctuelle interservices impliquant des manutentions et ports de charges 
sans offre 

V077221000814238001 
 
SAVINS Syndicat 
Intercommunal pour le R.P.I 
Savins-Thenisy-Jutigny 

Rédacteur 

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

26h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) secrétariat 
secrétariat du RPI : gestion du personnel, des carrières, des payes,  du budget,  d'une régie de recettes, des séances du conseil syndical 
sans offre 

V077221000814395001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Chargé de Communication/Graphiste H/F COMMUNICATION 
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice communication, au sein d'une équipe de 3 personnes et en collaboration avec le Chargé de 
communication, vous participerez à la mise en oeuvre de la communication de la collectivité à travers les missions suivantes :  Réalisation du magazine  * 
Élaborer les rétroplannings, sommaires et chemins de fer * Collecter les informations auprès des différentes sources (services, communes, commission, 
organismes partenaires) * Rédiger ou réécrire des contenus (articles, brèves, interviews...) * Créer, sélectionner des visuels et mettre en forme le magazine 
* Coordonner la relecture et l'intervention des prestataires : imprimeur, distributeur.  Conception, réalisation et suivi de actions de communication * 
Participer à la mise en oeuvre des plans de communication * Garantir la cohérence et l'intégrité de l'identité visuelle et écrite de la collectivité * Concevoir 
des supports de communication : affiches, flyers, dépliants, panneaux, expositions ... * Rédaction des contenus et création des visuels et des supports 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221014-2022-137-AR
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(graphisme) * Conception et mise en oeuvre de projets de communication (identité visuelle, charte graphique) * Concevoir et organiser des événements de 
communication * Sélectionner les prestataires (rédaction des cahiers des charges, analyse des offres et choix) * Mettre en place des partenariats (presse 
écrite, radio) * Développer les relations avec les journalistes * Gérer le planning des actions et évaluer leur impact.  Animation du site internet et des 
réseaux sociaux * Assurer l'animation et l'actualisation régulière du site de la collectivité et des réseaux sociaux (Facebook, Panneau Pocket, LinkedIn, 
Youtube...) * Réalisation de reportages photos et vidéos  * Collecter les informations auprès des services, des communes, des partenaires institutionnels... 
* Rédiger des contenus optimisés pour le web * Traiter et intégrer les différents contenus : textes, images, vidéos, fichiers... * Suivre et analyser les 
statistiques de fréquentation * Proposer des solutions et les mettre en oeuvre pour améliorer le référencement des sites * Analyser les besoins et planifier 
la production de vidéos * Réaliser et diffuser des vidéos * Assurer la réalisation de projets vidéo (en lien avec des prestataires extérieurs).  Stratégie 
numérique et gestion de projets web * Mettre en oeuvre la stratégie numérique de la collectivité en cohérence avec la stratégie de communication globale 
* Développer de nouveaux outils de communication web en fonction des besoins : site internet, réseaux sociaux, newsletters, applications mobiles.... * 
Assurer une veille technologique, être conseil en communication web et force de proposition * Analyser les besoins, formaliser et concevoir des projets 
web (refonte site internet) * Assurer l'interface avec les prestataires de services (veiller à la bonne exécution des prestations, au respect des plannings et 
des budgets) * Assurer le suivi de projet : ergonomie, conception graphique, spécifications fonctionnelles, recettage, maintenance corrective.  Gestion 
administrative  * Participer au secrétariat du service * Participer à l'élaboration des actes administratifs se rapportant au service * Participer à 
l'élaboration et au suivi du budget. 
avec offre O077221000814395https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000814395-charge-communication-graphiste-h-f/2 

V077221000814472001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 02/11/2022 

14455 Agent d'exploitation DR/ARD Provins/CR Bray sur Seine 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077221000814484001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 07/11/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077221000814484002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 07/11/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077221000814484003 Adjoint technique Poste vacant suite à 12h15 à pourvoir par voie statutaire 13/10/2022 07/11/2022 
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OZOIR LA FERRIERE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077221000814503001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 07/11/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077221000814503002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 07/11/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077221000814505001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 02/11/2022 

13885 - Agent d'exploitation DR/ARD Provins/CR Nangis 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077221000814516001 
 
LESIGNY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

Chargée d'accueil Affaires générales 
Accueil physique et téléphonique du public Gestion du courrier : l'affranchissement du courrier, répartition du courrier arrivée-départ, Gestion des 
fournitures administratives Gestion des bons de commandes Gestion occupation des salles (Mariage et commission) Gestion des jouets et chocolats de 
Noël pour les enfants du personnel  Saisie des demandes de logement Gestion du recensement militaire Préparation et suivi du jury criminel Gestion du 
cimetière Organisation et gestion de l'état civil Préparation et organisation des bureaux de vote dans le cadre des élections  Remplace ponctuellement de 
la responsable du Service en son absence 
sans offre 

V077221000814523001 
 
MELUN Conseil Départemental 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 02/11/2022 
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de Seine et Marne classe démission,...) 

14872 - Agent d'exploitation DR/Parc départemental/Service exploitation 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077221000814540001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 02/11/2022 

14837 - Agent d'exploitation DR/Parc départemental/Service exploitation 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077221000814566001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 

11436 - Chargé(e) d'études et travaux DR/ARD Provins/SET 
Au sein du Service études et Travaux d'une Agence routière départementale, vous réalisez et suivez les études techniques d'aménagements de la 
faisabilité au dossier de consultation. 
sans offre 

V077221000814592001 
 
LESIGNY 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Responsable du système d'information Informatique 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du DGS, vous êtes chargé(e) d'organiser et de mettre en oeuvre la stratégie définie en matière de systèmes 
d'informations à l'échelle des services : Missions principales : Assister et conseiller les services et les élus en matière de système d'information Adapter 
l'organisation des services d'information aux enjeux de la Collectivité dans le futur et être force de propositions Anticiper les évolutions technologiques 
nécessaires au fonctionnement de la Collectivité Etre chef de projet dans les investissements : acheteur et négociateur Assurer le suivi administratif des 
contrats et des licences " logiciel ", maintenance et téléphonie Assurer le suivi de la dématérialisation avancée de la Collectivité Contrôle de l'application 
du droit et de la sécurité informatique 
sans offre 

V077221000814603001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 
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classe 

14020 - Chargé(e) d'études et travaux DR/ARD Moret-Veneux/SET 
Au sein du Service études et Travaux d'une Agence routière départementale, vous réalisez et suivez les études techniques d'aménagements de la 
faisabilité au dossier de consultation. 
sans offre 

V077221000814632001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

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

13/10/2022 01/02/2023 

GESTIONNAIRE FINANCES H/F FINANCES 
Missions principales :  Saisie des mandats et titres pour les services municipaux et gestion d'un budget annexe (Caisse des écoles), Contrôle des pièces 
justificatives, Envoi des flux informatique à la Trésorerie Principale et consultation Helios, Gestion comptable des régies d'avance, Suivi de dossiers 
spécifiques, Assistance et conseil auprès de correspondants financiers présents dans l'ensemble des services municipaux, Gestion des relations avec les 
fournisseurs et les services de la trésorerie, Polyvalence au sein du service, Contrôle des bons de commande. 
avec offre O077221000814632https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000814632-gestionnaire-finances-h-f/2 

V077221000814688001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 

14054 - Responsable équipe exploitation DR/ARD Moret-Veneux/CR Fontainebleau 
Au sein d'un centre routier, vous assurez l'encadrement des agents d'exploitation et vous êtes en charge de l'organisation de leurs tâches et de la 
surveillance du réseau. 
sans offre 

V077221000814721001 
 
SAINT SOUPPLETS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f)  
- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants (dans l'établissement 
scolaire, les restaurants scolaires durant l'accueil et les loisirs) 
sans offre 

V077221000814740001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 13/10/2022 

Chef de service F/H volant sur le Département Au sein de la Direction Générale Adjointe des Solidarités dans le service appui ressources 
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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 

V077221000814747001 
 
SAINT SOUPPLETS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

Responsable du service entretien/restauration scolaire/ATSEM Service technique 
- Responsabilité du service : gestion du personnel (absences, CA, remplacements, etc...)  - Remise en état et entretien régulier des locaux dans le respect 
des procédures et des consignes, - Entretien du mobilier, - Pointer et comptabiliser les présents à la cantine dans chaque classe pour mettre à jour les 
répartitions par service, - Accompagner les enfants sur les trajets école-restauration scolaire et garderie, - Nettoyer les tables, mettre le couvert et 
desservir, - Suivi des stocks des matériels et produits d'entretien, - Vérification de la livraison des repas, - Tenue des formulaires de suivi d'activité fiche 
d'appréciation, de température, éléments de facturation, etc....), - Gestion des P.A.I. (protocoles d'accueil individualisé), - Préparation du service de 
restauration (mise en chauffe, présentation, ...), - Service des repas aux enfants de l'école dans le respect des pratiques en vigueur et des procédures mises 
en place par le service, - Remise en état du restaurant scolaire après le service (nettoyage des salles, lavage et rangement de la vaisselle, nettoyage des 
vitres, ...), - NAP : pointage et remplacements 
sans offre 

V077221000814763001 
 
SAINT SOUPPLETS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
L'agent a pour missions principales la gestion administrative et statutaires des agents ainsi que l'élaboration de la paie  ainsi que du mandatement et 
élaboration des déclarations mensuelles ou annuelles et états de charge. Il/elle assure le suivi des positions des agents (activités, congés, disponibilité, 
formations, maladie,...). - Gestion des demandes d'emploi, des demandes de stage. -  Gestion du temps de travail, des plannings des agents. -  Gestion des 
remplacements. -  Rédaction de l'ensemble des actes administratifs (arrêtés, contrats, courriers) 
sans offre 

V077221000814787001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/10/2022 13/10/2022 

Evaluateur MNA H/F Direction de la protection de l'enfance et des familles 
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 
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