
    
N° 2022-140 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-140 

07720221021842 

 

 
 
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 

188 déclarations, établi pour la période du 14/10/2022 au 20/10/2022. 

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 21/10/2022 

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 : 21/10/2022 
Date de publication : 21/10/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772101RF0203579001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/10/2022 19/11/2022 

CHEF DE PROJET INFRASTRUCTURE SYSTEMES ET RESEAUX H/F DSIN 
CHEF DE PROJET INFRASTRUCTURE SYSTEMES ET RESEAUX H/F 
sans offre 

V077220600685288001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

18/10/2022 15/11/2022 

Assistante de direction Direction des affaires culturelles  
Vous serez l'assistante du directeur des affaires culturelles : vous apporterez une assistance permanente au directeur des Affaires culturelles dans ses 
missions et dans l'organisation de son emploi du temps.Activités principales :- Vous organisez de manière permanente la vie professionnelle du directeur : 
vous gérez et traitez sa messagerie et son agenda (tenue et gestion des rendez-vous en fonction des priorités du Directeur),- Vous gérez l'accueil et le 
filtrage du poste téléphonique du directeur,- Vous êtes l'interface Direction/Agents de la DAC,- Vous êtes l'unique interface Direction/DGAE, DGS et 
Cabinet du Président,- Vous transmettez des informations et ou des consignes émanant des autres services du Département aux agents de la DAC,- Vous 
êtes en charge du suivi des demandes émanant du Cabinet du Président, du DGS et du DGA,- Vous assurez la coordination et la diffusion des informations 
en interne entre les différentes sous-directions de la DAC et le SAF,- Vous gérez les procédures de diffusion des informations de la Direction des Affaires 
culturelles aux élus et aux services du Conseil départemental,- Vous gérez les procédures pour la DAC,- Vous gérez et contrôlez le courrier en arrivée sur le 
logiciel Elise,- Vous contrôlez les courriers, notes et écrits transmis à la signature du DAC,- Vous assurez un suivi ponctuel de dossiers spécifiques du 
directeur,- Vous assurez la coordination des assistantes de la Direction des Affaires culturelles,- Vous gérez les congés des agents relevant de l'autorité 
directe du Directeur et des assistantes de la DAC. 
avec offre O077220600685288https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600685288-assistante-direction/2 

V077220700726824001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

16/10/2022 07/11/2022 

AGENT POLYVALENT DES FETES ET CEREMONIES H/F FETES ET CEREMONIES 
Participer au transport de mobiliers ou de matériels pour les manifestations (associations ; spectacles ; expositions ...). * Mettre en place et assurer les 
salons, expositions, réunions, conseils, spectacles. * Montage de scène avec sonorisation, décors, lumières ... * Gestion du mobilier urbains, affichage ville 
(sucettes et panneaux administratifs). * Se rendre disponible ponctuellement le soir et le week-end pour nécessité de service. * Intervenir auprès d'autres 
services en cas de nécessité (Espace Vert ; Voirie ; Bâtiment).  Des connaissances dans le domaine du spectacle. Des aptitudes dans les domaines du son 
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et/ou de la lumière. Ou intéressé par le domaine du spectacle et l'envie d'acquérir de nouvelles compétences. 
avec offre O077220700726824https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700726824-agent-polyvalent-fetes-ceremonies-h-f/2 

V077220700731111001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien voirie Voirie - Eclairage public 
MISSION  * Entretien des espaces gérés par la CAPVM   ACTIVITES PRINCIPALES  * Entretien des parkings couverts, parkings RER et bâtiments de la CA  * 
Conduite de balayeuse VL  * Utilisation du nettoyeur haute pression  * Collecte des papiers sur les espaces gérés par la CA et sur les zones d'activités * 
Désherbage des voies  * Participe aux travaux de salage  * Enlèvement des dépôts sauvages  * Occasionnellement aide de la régie travaux en fonction de 
la charge de travail de la régie nettoiement 
sans offre 

V077220900787056001 
 
RUBELLES 

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

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

AGENT CHARGE DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME, DU CIMETIERE ET AGENT D'ACCUEIL ADMINISTRATION GENERALE 
Instruction des demandes d'autorisation des droits des sols, Participation aux études urbaines, Gestion du cimetière, Polyvalence accueil : Etat civil, 
inscriptions scolaires, domiciliations CCAS.... 
avec offre O077220900787056https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900787056-agent-charge-instruction-autorisations-urbanisme-
cimetiere-agent-accueil/2 

V077220900791480001 
 
LOGNES cedex 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

14/10/2022 01/10/2022 

CHARGE DE MISSIONS jeunesse 
CHARGE DE MISSIONS 
sans offre 

V077220900796165001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/10/2022 24/11/2022 

ATTACHE CHARGE DE PUBLICATION COMMUNICATION 
- participer au Comité de rédaction (établir un bilan du numéro précédent, passer en revue les sujets, les sélectionner, les afficher au rubriquage, définir 
leurs angles, leurs modes de traitement et leurs illustrations, acter le sommaire et le planning général),  - rédiger les publications municipales,   - rédiger 
les articles du site internet,  - établir la couverture rédactionnelle et photographique des événements municipaux et locaux,  - assurer les relations avec la 
presse locale, rédaction (Magazines, guides, publications municipales, Facebook),   - réaliser les interviews, les reportages et les recherches d'informations, 
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rédiger des communiqués et des dossiers de presse ; 
sans offre 

V077221000802279001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint du patrimoine 

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 

17/10/2022 01/11/2022 

Adjoint du patrimoine MEDIATHEQUE 
- Gérer des fonds pour la jeunesse (fiction, documentaires selon domaines définis, CD jeunesse et périodiques toutes sections) - Valoriser ces fonds - 
Participer au rangement et à l'équipement des collections - Accueillir, orienter, renseigner et conseiller les usagers - Accueillir des classes et des groupes 
dans et hors les murs - Proposer et mettre en place des animations à destination du public jeunesse - Mettre en place des ateliers informatiques en 
direction des jeunes - Promouvoir la médiathèque, rechercher des partenaires et conquérir de nouveaux publics - Réaliser des outils de communication 
(affiches ...) 
sans offre 

V077221000803901001 
 
LAGNY SUR MARNE C.C.A.S. 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/10/2022 01/11/2022 

CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE CCAS 
Mener des actions individuelles d'accompagnement social en faveur du public en difficulté, ainsi que des actions collectives de prévention et d'information 
en partenariat avec les services municipaux, les institutions sociales et les associations. 
sans offre 

V077221000804632001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Educateur de jeunes enfants 

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 

14/10/2022 05/10/2022 

Educateur de jeunes enfants h/f EDJE 
Missions : - organiser et optimiser les activités proposées aux enfants tout au long de la journée d'accueil, - participer à l'élaboration du projet 
pédagogique du service et garantir son application, - assurer les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, sommeil, etc....), - suivre le protocole médical 
élaboré par l'équipe médicale, - organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur d'un handicap en collaboration avec l'équipe de direction, - 
observer l'enfant, favoriser son bien-être et son autonomie, - veiller en permanence à la qualité de l'accueil de l'enfant sur le plan matériel physique et 
psychologique (règles d'hygiène et de sécurité, diététique, santé de l'enfant, rythme individuel et collectif ...), - accueillir les stagiaires, - participer aux 
projets extérieurs (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, jeux d'éveils...), - être présente et participer activement au bon déroulement des deux 
fêtes de l'année le jour même et lors de la préparation, - continuité du service public, - gestion des congés entre les deux EJE de terrain en fonction des 
structures ouvertes. - Horaires : irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. Réunions et 
manifestations en dehors des heures d'ouverture. 
sans offre 

V077221000808731001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 14/10/2022 08/10/2022 
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LOGNES cedex 

une mutation vers 
autre collectivité 

 

DPCV DPCV 
* Vérification et pré-liquidation des factures et situations des trois budgets (DPCV, CTM, Cadre de Vie) de la DPCV. * Préparation et Edition des différents 
documents de paiement pour transmission à la DFCP.  * Préparation et édition des balances budgétaires et documents divers sur le Progiciel CIRIL.  * 
Contrôle des consommations de fluides (eau, électricité, chauffage).  * Gestion des recettes liées aux charges des logements de fonctions ainsi qu'aux 
participations financières liées aux conventions.  * Suivi administratif et veille réglementaire en lien avec le service commande publique.  * Suivi financier 
des marchés publics (arrêtés de main levée de caution, certificat de retenue de garantie, établissement et suivi des certificats de paiement).  * Suivi des 
demandes de subventions (constitution des dossiers, envoi aux différents organismes, suivi des demandes de versement, relances).  * Transmission à la 
DFCP des dossiers de demandes de règlements.  * Rédaction de courriers d'ordre budgétaires et financiers. 
sans offre 

V077221000809659001 
 
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 

19/10/2022 13/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche bulle enchantée 
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  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, ...) Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en 
cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives (avertir les parents, alerter les services 
compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et 
circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces occupés et 
matériels utilisés par ou pour la vie des enfants Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - 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 
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 

V077221000812004001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 
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CHATRES autre collectivité 

Directeur/Directrice de l'accueil de loisirs ANIMATION 
- Responsabilité éducative de l'accueil des enfants. - Responsabilité pleine et entière du fonctionnement du centre de loisirs (aménagement, accueil des 
enfants et des familles, direction et encadrement de la vie du centre, organisation logistique). - Suivi et réalisation de l'ensemble des éléments de 
préparation à la vie du centre (programmation, suivi des inscriptions, réservations, organisation des transports). - Recrutement et encadrement de 
l'équipe d'animation du centre (en cas de besoin). - Animation de la vie du centre, avec l'équipe d'animation chaque jour d'ouverture (accueil des familles, 
organisation de la journée, guidance de l'équipe, animation des activités, prise en charge des enfants). - Suivi de la bonne marche administrative du 
centre. 
avec offre O077221000812004https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812004-directeur-directrice-accueil-loisirs/2 

V077221000812911001 
 
OTHIS 

Adjoint d'animation 

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

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

19/10/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) Enfance-Jeunesse 
- Accueillir les enfants dans la classe ou l'accueil périscolaire,  - Aider les enfants à s'habiller et à se déshabiller (récréation, sieste) et les changer si 
nécessaire, - Accompagner les enfants aux sanitaires, - Préparer les collations, - Assurer la surveillance cantine et aider les enfants à prendre leur repas, - 
Préparer les activités récréatives avec le personnel enseignant, fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration, rangement....) selon les consignes de 
l'enseignant, - Gérer le matériel éducatif et le stock des produits d'entretien, - Mettre en place et ranger les lits et la literie pour la sieste,  - Effectuer le 
nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé  pour les différentes activités (jouets, crayons, tabliers, torchons, vaisselle, 
livres...), 
sans offre 

V077221000814843001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Adjoint technique 

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

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

14/10/2022 01/11/2022 

Agent de maintenance Services Techniques 
* Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien, de remise en état des machines et du matériel du chantier d'insertion  * Demande de devis, achats divers 
en lien avec les fournisseurs  * Petit entretien de la flotte automobile du site de La Ferté sous Jouarre 
sans offre 

V077221000815007001 
 
COMMUNAUTE 

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

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

14/10/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221021-2022-140-AR
Date de réception préfecture : 21/10/2022



    
N° 2022-140 

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

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

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

V077221000815056001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 01/11/2022 

Chargé d'accueil du réseau de Lecture Publique CULTURE 
L'Agglomération du Pays de Meaux est un territoire dans lequel il fait bon vivre ! Un territoire entre ville & campagne avec de nombreux parcs et jardins, 
des itinéraires cyclables, une magnifique Cité Épiscopale avec la Cathédrale Saint Etienne et un centre-ville vivant, piéton et végétalisé. Un territoire où la 
Culture est un enjeu touristique extrêmement fort ! Un territoire qui accueille le Musée de la Grande Guerre, le Musée Bossuet, la Maison du Brie, mais 
aussi 2 Théâtres, le Théâtre Luxembourg et le Théâtre " Les petits bouffes " et de nombreux espaces culturels et touristiques. Un territoire animé et en fête 
tout au long de l'année avec de nombreuses animations, des concerts dans la ville, des défilés et des défis, des démonstrations et bien des surprises avec le 
retour prochainement du grand festival des Muzik'Elles.  C'est au sein du Département Culture Tourisme Evènements Jeunesse Et Sports, rattaché à la 
Direction de l'Action Culturelle, sous la responsabilité de la responsable administrative, que vous accueillez et orientez le public de la Médiathèque 
Luxembourg. Vous assurez la gestion des appels téléphoniques et du courrier.  MISSIONS Gestion des appels téléphoniques - Utiliser le matériel mis à sa 
disposition (casque, écran...) - Répondre aux appels, effectuer et permettre un suivi - Respecter la confidentialité des propos échangés - Organiser son 
travail selon les consignes - Transmettre les communications ou mettre en attente - Prendre des messages     Gestion du secrétariat - Réceptionner et trier 
le courrier - Assurer la mise sous pli - En l'absence d'appariteur, se déplacer pour aller cherche le courrier au service courrier - Scanner, relier des 
documents - Assurer le suivi des objets trouvés - Assurer de petits travaux de secrétariat   Gestion du courrier électronique - Assurer le suivi de la boite mail 
du réseau de lecture publique - Réceptionner et trier le courrier électronique aux différents interlocuteurs du réseau de lecture publique   - Rédiger les 
réponses en utilisant les modèles préétablis pour les mails de premier niveau. Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
sans offre 

V077221000815193001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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 

14/10/2022 01/01/2023 

Animateur référent jeunesse ESPACE ARC EN CIEL 
Planification et organisation d'activités socio-éducatives Mobilisation des habitants et plus particulièrement des jeunes Appui aux initiatives de collectifs 
d'habitants ou d'associations en faveur de la participation citoyenne Valorisation des démarches participatives Évaluation, suivi et bilan 
sans offre 

V077221000815203001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

14/10/2022 01/11/2022 
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MOISSY-CRAMAYEL emploi permanent de la fonction publique 

GESTIONNAIRE PAIE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 
Gestion et mise à jour du fichier du personnel Gestion de la paie Saisie des engagements et des mandatements Information et conseil des agent(e)s et 
encadrant(e)s Collecte, exploitation et organisation des informations saisies et élaboration de documents de synthèse 
sans offre 

V077221000815253001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

ATSEM Entretien 
Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles maternelles  Accompagner les enfants durant le temps scolaire 
sans offre 

V077221000815423001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Psychologue de classe normale, 
Infirmier en soins généraux, 
Educateur de jeunes enfants, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Masseur-kiné. et 
orthophoniste, Auxiliaire de 
puériculture de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Responsable du Lieu d'Accueil Enfants Parents et animateur- trice des ateliers parentalité LAEP 
Missions du poste I. le LAEP Travail administratif - Elabore un projet cohérent avec les missions d'un LAEP - Développe un réseau de communication et des 
partenaires pertinents au regard des missions du lieu en favorisant les rencontres et les échanges directs - Représente le service LAEP  Accueil du public  
participe au temps d'accueil du public dans une fonction d'accueillante  II. les ateliers parentalités Construit et organise des actions en direction des 
familles de très jeunes enfants   Activités et tâches du poste : I. Le LAEP Travail administratif Elabore un projet cohérent  La référente parentalité définit : - 
les objectifs du lieu ; - Le règlement intérieur ; - Les modalités d'organisation : espace/temps, matériel, travail d'équipe (remplacements, réunions, 
supervisions, analyse des pratiques...) ; - Les modalités d'évaluation du lieu.  Développe un réseau de communication et des partenaires pertinents au 
regard des missions du lieu en favorisant les rencontres et les échanges directs  Représente le service LAEP   - auprès des principaux partenaires (CD, 
CAF...) et participe, à ce titre aux réunions d'information, de consultation, de travail organisés par ces partenaires - et participe en ce sens, aux réunions 
du Service Petite Enfance planifiées par la coordinatrice      Accueil du public La responsable du LAEP participe au temps d'accueil du public dans une 
fonction d'accueillante en : - Etant disponible et à l'écoute des familles ; - Garantissant le cadre (respect du projet du lieu et des règles de vie) ; - 
Accompagnant la relation parent-enfant ; - Accompagnant chaque parent dans la construction de sa propre parentalité ; - Faisant du lien entre les parents 
dans une fonction facilitatrice de la relation ; - Adoptant une attitude bienveillante et respectueuse de chacun ; - Garantissant le respect de l'anonymat et 
la confidentialité.  II. Les ateliers parentalités Construit et organise des actions en direction des familles de très jeunes enfants  -  Conceptualise et rédige 
les projets des différentes actions - Travaille en considérant trois axes : social, éducatif et culturel en privilégiant l'expression et la participation active des 
adultes dans le processus de parentalité - Favorise le travail en partenariat avec l'ensemble des acteurs socioculturels du territoire en inscrivant ses 
actions dans l'existant et les besoins identifiés. Elle participe aux réunions organisées par ces partenaires et peut initier des réunions de réflexions autour 
de l'offre existante sur le territoire afin de constituer un maillage cohérent des actions en direction des familles.  - Entretient une étroite collaboration avec 
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la MDS et les puéricultrices de secteur afin de s'inscrire dans une démarche de prévention et de protection du lien parent-enfant. - Elle adopte un 
positionnement professionnel facilitateur  de l'émergence, chez le parent, du " sentiment de compétence " et sensibilise son équipe aux techniques d' " 
observation " et de soutien de la relation parent-enfant notamment par " l'observation partagée " des activités de l'enfant.  Chaque atelier parentalité 
développée doit favoriser :  - La mise en lien des familles  du territoire dans un temps convivial permettant l'échange et la collaboration - La rencontre des 
enfants autour d'activités en lien avec leur développement psychomoteur - L'accès pour tous aux outils culturels favorisant l'imagination et la créativité 
des tout-petits dans le plaisir partagé avec ses parents.  &#8195; 
avec offre O077221000815423https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000815423-responsable-lieu-accueil-enfants-parents-animateur-
trice-ateliers-parentalite/2 

V077221000815429001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Chargé(e) de projet évènementiel DCE 
Missions  Sous l'autorité du chef de service, le(la) Chargé(e) de projets événementiel pilote l'organisation des événements festifs, culturels, sportifs et 
protocolaires portés par la commune ou les associations locales.  Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : Gestion de projet - 
Participer à l'élaboration du calendrier annuel des événements - Accompagner les porteurs de projets associatifs dans le montage de leurs événements - 
Piloter et organiser les événements municipaux, en prenant en charge l'ensemble des aspects (administratif, budgétaire, sécurité, logistique) - Organiser 
les événements protocolaires (commémorations, médailles du travail...) et les vins d'honneur - Assurer la gestion des demandes d'utilisation de la salle des 
Fêtes Jacques Brel - Assurer l'accueil physique et téléphonique des associations et des prestataires  Appui logistique et technique - Participer à 
l'aménagement des salles et mettre à disposition le matériel - Accueillir le public sur les sites événementiels et la salle des fêtes - Assurer le montage du 
matériel de sonorisation, voire la sonorisation d'événements elle-même  Le poste implique un travail régulier le soir et le week-end (présence sur les 
événements). Une bonne condition physique est requise (port de charges).   Profil recherché :   Titulaire d'un diplôme de niveau 6 (licence ou équivalent) 
minimum dans le domaine sportif, culturel ou événementiel, vous disposez d'une première expérience en gestion de projet (stage long accepté) vous ayant 
permis d'acquérir les outils et méthodes de planification et d'organisation d'événements.  Idéalement, vous avez des notions de comptabilité publique, en 
matière de normes de sécurité, ainsi que des connaissances techniques en son et lumière.  La maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint et Publisher 
est requise.  A l'aise à l'écrit comme à l'oral, vous êtes reconnu(e) pour votre aptitude à être force de propositions, votre créativité et votre curiosité 
d'esprit.  La possession du permis B est impérative.  Rompu(e) à la pratique de la méthodologie de projet, vous serez également attendu(e) sur votre goût 
pour le travail de terrain. 
sans offre 

V077221000815434001 
 
ROISSY EN BRIE C.C.A.S. 

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

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

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

14/10/2022 02/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
* Intervenir au domicile, auprès des personnes ponctuellement ou durablement dépendantes, quelle que soit la cause de leur perte d'autonomie, leur âge 
ou leurs conditions de vie * Aider et accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités ordinaires de la vie * Entretenir le 
logement, entretenir le linge, faire les courses (jamais avec son véhicule) * Préparer le repas et favoriser la prise des repas * Surveiller ou aider à la 
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toilette, surveiller la prise des médicaments * Aider aux actes administratifs * Favoriser les sorties, l'animation sociale, le lien social * Situer la personne 
aidée dans son contexte social et culturel, pour adapter son intervention dans le respect de ce contexte * Repérer les potentialités, les incapacités, les 
besoins et les attentes de la personne aidée et adapter son intervention en fonction des constations faites de la situation de la personne, soit en l'aidant à 
faire, soit en faisant à sa place lorsque celle-ci est dans l'incapacité * Evaluer et réajuster son intervention, selon l'évolution de la situation de la personne 
aidée, en lien avec le service, et dans le respect du consentement de la personne * Travailler en lien avec les autres intervenants à domicile et le service 
administratif pour une coordination de la prise en charge * Etre attentive à tous signes pouvant indiquer un état de maltraitance et le signaler 
impérativement au service. * Veiller au respect des droits et libertés de la personne aidée et de ses choix de vie. Veiller en permanence à la sécurité et au 
confort de la personne aidée. En cas d'urgence prévenir les secours (pompiers, Samu...) et le service administratif. 
sans offre 

V077221000815560001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

14/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
Missions principales : * Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs * 
Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique * Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Activités et 
éventuellement tâches principales du poste : * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  * Aménage 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  * Être médiateur au sein du groupe 
d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.  * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  * Prépare, met en 
oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  * Participe activement aux réunions 
d'équipe.  * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et 
de son propre travail. 
avec offre O077221000815560https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000815560-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221000815560002 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

14/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
Missions principales : * Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs et des temps d'activités péri-éducatifs * 
Propose, conçoit, et met en oeuvre des activités dans le cadre du projet pédagogique * Contribuer à l'évaluation des projets d'activités Activités et 
éventuellement tâches principales du poste : * Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  * Aménage 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.  * Être médiateur au sein du groupe 
d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.  * Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  * Prépare, met en 
oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.  * Participe activement aux réunions 
d'équipe.  * S'implique et participe à l'élaboration, la mise en place et l'évaluation du projet pédagogique. * Participe à l'évaluation des projets réalisés et 
de son propre travail. 
avec offre O077221000815560https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000815560-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221000815599001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 14/10/2022 30/11/2022 
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PONTAULT COMBAULT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Opérateur de vidéo surveillance Police municipale 
› Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection Utiliser et maîtriser les systèmes d'exploitation vidéo Repérer sur 
écran des événements significatifs Analyser l'information et la relayer vers les services compétents Extraire sur réquisition des images enregistrées 
Visionner des images enregistrées dans le cadre légal Gérer la traçabilité et l'archivage des images Gérer la destruction des images conformément aux 
règlements et procédures en vigueur Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) Rédiger des documents 
de synthèse(main courante, signalements, rapports, etc.) Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité Participer aux 
coordinations chargées des plans de surveillance et d'intervention › Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection Vérifier les masquages et champs de vision Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras Signaler les 
pannes auprès des interlocuteurs compétents Aider les techniciennes et techniciens de maintenance dans leur diagnostic › Contribution au fonctionnement 
et à l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées Alerter 
les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des 
procédures et de l'exploitation du cycle des images Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables 
sans offre 

V077221000815624001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

14/10/2022 01/12/2022 

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

V077221000815639001 
 
COUPVRAY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

14/10/2022 01/01/2023 
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Responsable adjoint(e) de restauration scolaire Espace_Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable de la restauration scolaire vous serez chargé(e) de le seconder efficacement en assurant la gestion du groupe scolaire Jean-
Louis Etienne.  Vous devrez tenir compte d'une réglementation importante en termes d'hygiène alimentaire sur le stockage, la conservation et la 
manipulation des aliments.  * MISSIONS :  - Assurer la gestion administrative, financière et managériale du groupe scolaire Jean-Louis ETIENNE, - 
Organiser le service en liaison froide et veiller au respect du protocole HACCP, - Réceptionner et contrôler les livraisons, - Maintenir en parfait état de 
propreté les locaux et le matériel, - Seconder et, au besoin, remplacer efficacement le responsable de la restauration scolaire. 
avec offre O077221000815639https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000815639-responsable-adjoint-e-restauration-scolaire/2 

V077221000815701001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Chargé(e) marchés publics DCP - commande public 
Au sein de la Direction de la commande publique, placé(e) sous l'autorité du responsable du service de la commande publique et au sein d'une équipe de 
quatre agents, le (la) titulaire du poste est chargé d'assurer la gestion des procédures de passation des marchés publics de la collectivité et de mettre en 
oeuvre une démarche achat. Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes :  Gestion et suivi des marchés publics :  * Assistance aux services dans la 
définition de leurs besoins et, si nécessaire, dans l'élaboration des pièces techniques ; * Gestion des étapes de procédure (rédaction des pièces 
administratives, élaboration de la publicité et gestion du profil d'acheteur de la Ville, centralisation des éventuelles questions des candidats, ouverture des 
offres, support aux services prescripteurs en phase de négociation des offres le cas échéant, validation des analyses des offres réalisées par les services 
prescripteurs ou les maîtres d'oeuvre et assistance à ces derniers si nécessaire, animation et secrétariat des commissions d'attribution, gestion des 
formalités préalables à la notification des marchés) ; * Prise en charge des avenants, déclarations de sous-traitance, résiliations éventuelles (vérification, 
rédaction, notification)  Mise en oeuvre d'une démarche achat :  * Analyse des dépenses de la Ville pour identifier celles devant faire l'objet de marchés ; * 
Force de proposition concernant le montage de marchés nouveaux ; * Force de proposition concernant la mise en oeuvre de procédures tendant à 
l'amélioration de la qualité des achats de la Ville. * Assurer une veille juridique réglementaire 
sans offre 

V077221000815753001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

14/10/2022 01/01/2023 

PEINTRE ATELIERS MUNICIPAUX 
Missions principales du poste : Réaliser des travaux de réhabilitation de peinture à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments communaux Réaliser les 
travaux de revêtements de sol, de faux plafonds. Entretenir et assurer des interventions techniques et de maintenance sur la commune Réaliser des 
travaux et opérations de manutention sur la commune  Activités et éventuellement tâches principales du poste :  Réaliser des travaux de : * Maçonnerie : 
préparation du ciment, déplacement de matériaux, fabrication, pose et maintenance * Menuiserie : utilisation de machines à bois, nettoyage de l'atelier *  
Peinture : utilisation de matières premières, nettoyage des outils, surface à peindre, déplacement des matériels  * Plomberie : utilisation d'outils, soudage, 
meulage * Voirie : enrobage, entretien de la chaussée, réparations, salage, ramassage des feuilles mortes, fauchage, défrichage Conduite d'engins, de 
véhicules 
avec offre O077221000815753https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000815753-peintre/2 

V077221000815759001 Adjoint technique principal de 1ère Poste créé suite à une 35h00 à pourvoir par voie statutaire 14/10/2022 17/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221021-2022-140-AR
Date de réception préfecture : 21/10/2022



    
N° 2022-140 

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

 
SAACY SUR MARNE 

classe réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune ;  Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements, de la voirie, des 
espaces verts, des bâtiments ;  Gestion des matériels et outillages ;  Aide lors des manifestations et évènements ponctuels ; 
sans offre 

V077221000815842001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

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

17/10/2022 31/10/2022 

adjoint d'animation en accueil de loisirs pendant les vacances scolaire SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
agent d'animation en accueil de loisirs pendant les vacances scolaires 
sans offre 

V077221000815865001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

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

17/10/2022 02/11/2022 

adjoint d'animation en accueil de loisirs pendant les vacances scolaire SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
agent d'animation en accueil de loisirs pendant les vacances scolaires 
sans offre 

V077221000815893001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

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

17/10/2022 24/10/2022 

adjoint d'animation en accueil de loisirs pendant les vacances scolaire SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
agent d'animation en accueil de loisirs pendant les vacances scolaire 
sans offre 

V077221000815958001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

14/10/2022 01/11/2022 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

autre collectivité de la fonction publique 

AIDE DE RESTAURATION (H/F) - BRIE COMTE ROBERT, collège Arthur Chaussy DE203 
AIDE DE RESTAURATION (H/F) - BRIE COMTE ROBERT, collège Arthur Chaussy 
avec offre O077221000815958https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000815958-aide-restauration-h-f-brie-comte-robert-college-
arthur-chaussy/2 

V077221000815959001 
 
BARBIZON 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

14/10/2022 01/12/2022 

TECHNICIEN SERVICES TECHNIQUES 
a. Elaboration , exécution et suivi des travaux effectués par les services municipaux  b. Gestion des équipements municipaux  c. Contribution à 
l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité.  d. Participation à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de 
l'environnement.  e. Elaboration et mise en oeuvre des conditions d'hygiène et sécurité des bâtiments  f. Support à la Conduite des chantiers et contrôle 
des  travaux confiés aux entreprises. g. Support aux missions d'urbanisme sous la tutelle du responsable Urbanisme et Travaux extérieurs . 
sans offre 

V077221000816042001 
 
BOIS LE ROI 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 

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

14/10/2022 17/10/2022 

Dumiste Enfance 
Vous êtes chargé(e) d'initier les enfants à l'éveil musical et à l'expression corporelle dans le cadre des orientations de la politique culturelle et éducative de 
la Ville  Missions - Élaboration, conjointement avec les enseignants, du contenu et du déroulement des projets musicaux qui s'intègrent au projet de classe 
et au projet d'école.  - Participation à la dynamique et à la réflexion pédagogique du PEDT (Projet éducatif territorial). - Relais entre le monde de l'école et 
son environnement. - Participation aux réunions et aux réflexions pédagogiques 
sans offre 

V077221000816049001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 17/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Jeunesse 
MISSIONS DU POSTE  . Conçoit, anime, encadre les activités pour les jeunes de 11 à 18 ans dans une ou plusieurs disciplines . Contribue à l'expression et à 
la mise en valeur des différents talents de l'équipe . Prend connaissance des dossiers en cours ou à venir . Participe à la mise en oeuvre de la politique 
définie par la collectivité . Assure la continuité des missions de l'atelier . Favorise l'éveil de l'enfant : dans son éducation, le jeu et la création (au même 
titre que l'apprentissage scolaire)     . Anime les activités MSL . Contribue à la socialisation du jeune enfant et à l'aide au développement de son autonomie  
. Acquiert le répertoire d'activités . Permet aux enfants de découvrir et d'expérimenter des jeux et des activités  . Participe à d'autres tâches ponctuelles. 
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sans offre 

V077221000816061001 
 
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 

14/10/2022 01/01/2023 

CHEF DE CUISINE (H/F) - CHAMPS SUR MARNE, collège Pablo Picasso DE204 
CHEF DE CUISINE (H/F) - CHAMPS SUR MARNE, collège Pablo Picasso 
avec offre O077221000816061https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000816061-chef-cuisine-h-f-champs-sur-marne-college-pablo-
picasso/2 

V077221000816097001 
 
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 

14/10/2022 05/12/2022 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) - NANGIS, collège René Barthelémy DE205 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) - NANGIS, collège René Barthelém 
avec offre O077221000816097https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000816097-agent-entretien-technique-h-f-nangis-college-rene-
barthelemy/2 

V077221000816131001 
 
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 

14/10/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) - PROVINS, collège Jules Verne DE206 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) - PROVINS, collège Jules Verne 
avec offre O077221000816131https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000816131-agent-entretien-technique-h-f-provins-college-jules-
verne/2 

V077221000816145001 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 01/11/2022 

Officier.ère d'état civil Service des affaires générales 
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Service : Affaires générales.  Description des missions du service : Le service des Affaires générales est un service de proximité à la population. Il accueille, 
oriente et informe le public sur des questions d'ordre général. Le service des Affaires générales est le garant de l'image de la Collectivité auprès du public.  
Position hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité de la Responsable du Service des Affaires générales.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  Assurer 
l'accueil physique et téléphonique du public, traiter et diffuser de l'information et de la documentation :   * Accueillir, renseigner, informer et orienter 
l'ensemble de la population sur toutes les missions du service et les diriger si besoin vers l'interlocuteur adéquat  * Identifier, analyser et reformuler les 
demandes, instruire et suivre les dossiers  * Contribuer à l'organisation de l'espace accueil afin d'assurer un service efficace  * Renseigner sur 
l'organisation et le fonctionnement de la collectivité  * Relayer la communication municipale : mettre à jour les portants ; gérer et afficher les documents ; 
contribuer au recueil et à la transmission de l'information   Instruire et constituer les actes d'état civil :   * Assurer la gestion globale des différents actes 
administratifs relatifs à l'établissement et la délivrance des actes d'état civil, gérer le courrier, assurer la tenue des registres  * Réceptionner, préparer et 
instruire les dossiers de mariage, PACS, parrainage civil, noces d'or et assister les élus lors des cérémonies  * Transcrire les mentions et jugements en 
marge des actes d'état civil  * Etablir et mettre à jour les livrets de famille    Aider à la révision de la liste électorale et à la préparation des scrutins :   * 
Gérer la réception et l'enregistrement des demandes d'inscription, de modification et de radiation sur les listes électorales  * Tenir et mettre à jour les 
listes électorales, veiller à la bonne organisation du suivi de la liste électorale  * Préparer et assurer le suivi des commissions électorales, gérer les retours 
de cartes et propagandes  * Participer à l'organisation administrative et matérielle des scrutins      Gérer les concessions et opérations funéraires :   * 
Accueillir et renseigner les familles endeuillées, le public et les opérateurs funéraires  * Vendre les concessions et suivre les renouvellements, délivrer et 
contrôler les titres de concessions, assurer la tenue des registres d'inhumation, concessions, etc. ...  * Gérer et suivre les demandes de travaux, 
d'inhumations, d'exhumations et autres opérations funéraires transmises par les opérateurs et prestataires de service en lien avec les gardiens des 
cimetières  * Suivre les reprises administratives de concessions échues ou en état d'abandon dans le respect du CGCT, appliquer et faire appliquer le 
règlement du cimetière   Réaliser des prestations au titre des services d'action à la population :   * Effectuer les démarches liées à l'enfance : calcul du 
quotient familial pour les services Enfance, Enseignement et Culture, assurer les inscriptions pour les écoles maternelles et primaires, classes de 
découvertes de neige et centres de loisirs, cantines, et accueils périscolaires, assurer l'encaissement des prestations municipales  * Traiter et instruire les 
dossiers de recensement militaire et le suivi des tableaux trimestriels et le transmettre au BSN  * Instruire les dossiers d'attestation d'accueil et en assurer 
le suivi  * Préparer, assurer le suivi et la transmission du dossier du jury d'assises  * Procéder à l'établissement des certificats de vie, certification et 
légalisation de signature, attestation de vie maritale, changement de résidence   COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES  Savoirs :  * Techniques d'accueil 
du public et de recherche d'information,  * Connaissances juridiques relatives à l'état civil, aux élections, à la législation funéraire, connaissance du 
règlement du cimetière, procédures relatives aux formalités administratives et à toutes 
sans offre 

V077221000816171001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Bâtiments 
-Effectuer le nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements...) dans les locaux (bureaux, salles, WC, cafétéria...) -Diagnostiquer l'état de 
propreté des surfaces à entretenir, -Mettre en oeuvre les différents matériels et équipements à sa disposition, -Utiliser des équipements tels que 
aspirateur, cireuse..., -Vider les poubelles, -Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les dysfonctionnements (tâches indélébiles, moisis, fuites...), -
Entretient et ranger le matériel utilisé. 
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sans offre 

V077221000816172001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Bâtiments 
-Effectuer le nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements...) dans les locaux (bureaux, salles, WC, cafétéria...) -Diagnostiquer l'état de 
propreté des surfaces à entretenir, -Mettre en oeuvre les différents matériels et équipements à sa disposition, -Utiliser des équipements tels que 
aspirateur, cireuse..., -Vider les poubelles, -Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les dysfonctionnements (tâches indélébiles, moisis, fuites...), -
Entretient et ranger le matériel utilisé. 
sans offre 

V077221000816185001 
 
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 

14/10/2022 01/11/2022 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) - BRIGADE SUD EST DE207 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) - BRIGADE SUD EST 
avec offre O077221000816185https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000816185-agent-entretien-technique-h-f-brigade-sud-est/2 

V077221000816252001 
 
COULOMMIERS 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

14/10/2022 18/10/2022 

bibliothécaire BIBLIOTHEQUE 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections 
sans offre 

V077221000816577001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

17/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien RESTAURATION/ENTRETIEN 
Activités techniques entretien :  Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
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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 

V077221000816641001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

Conseiller numérique CENTRE SOCIAL F. DOLTO 
- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte contre les fausses informations en s'informant et en apprenant à 
vérifier les sources, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux, usages numériques des enfants / adolescents, mécanismes 
excessifs ou addictifs liés au numérique,...) ; - Soutenir les français.es dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils de 
messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, 
installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (skype, whatsapp,...), travailler à distance, consulter un médecin ; - 
Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux 
services communaux en ligne...)  Dans le cadre de ses missions, le Conseiller numérique pourra être amené à : - Informer les usagers et répondre à leurs 
questions ; - Analyser et répondre aux besoins des usagers ; - Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ; - Organiser et animer des 
ateliers thématiques ; - Rediriger les usagers vers d'autres structures ; - Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique ; - Fournir les éléments 
de suivi sur son activité. 
sans offre 

V077221000816662001 
 
ISLES LES MELDEUSES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Agent polyvalent, entretien des espaces verts, voiries, bâtiments communaux, sécuriser la traversée de l'école... 
sans offre 

V077221000816737001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h00 

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

17/10/2022 14/11/2022 

enseignant(e) artistique pour des cours d'accompagnement au piano 8h00 Conservatoire intercommunal 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre également 
plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une dynamique 
d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions : Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité du directeur 
du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Accompagnement des classes instrumentales et vocales - Participation à la diffusion et à la vie du 
conservatoire  Aptitudes :  Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées. Vous 
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maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le 
sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. Vous êtes force de proposition  Rémunération : Traitement indiciaire et régime indemnitaire 
correspondant à la mission, CNAS, Tickets restaurants. 
avec offre O077221000816737https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000816737-enseignant-e-artistique-pour-cours-
accompagnement-piano-8h00/2 

V077221000816741001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

17/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien RESTAURATION/ENTRETIEN 
Activités techniques entretien :  Procéder au nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisées.  Tri et évacuation des déchets courants  
Entretien courant et rangement du matériel utilisé  Assurer les 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 

V077221000816805001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

17/10/2022 11/11/2022 

Agent d'entretien  
Nettoyage des espace de vie des enfants : sols, meubles, fenêtres, lits des enfants  Suivi des produits ménager et d'hygiène 
sans offre 

V077221000816899001 
 
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 

17/10/2022 01/12/2022 

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

V077221000816970001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

17/10/2022 17/10/2022 

Animateur de centre de loisirs Direction de l'enfance, l'éducation, des familles 
* Sous l'autorité du chef de service, accueillir et assurer la sécurité morale, affective et psychologique des enfants qui lui sont confiés  ACTIVITES :     * 
Accueillir les parents et les enfants : - assurer le relais entre l'espace familial et le collectif - dialoguer et informer * Participer à l'élaboration du projet 
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pédagogique (travail d'équipe, référent d'un groupe d'enfants) * Participer à l'élaboration des projets d'animation et d'activités * Aider les enfants à 
réaliser leurs projets * Assurer l'hygiène et la sécurité des enfants * Développer des activités ludiques en fonction de l'âge et du rythme de l'enfant * 
Participer aux réunions de travail * Participer à tous les projets extérieurs (piscine, cinéma, sorties etc...) * Participer aux manifestations et organisations 
des fêtes * Accueillir et encadrer les stagiaires    NIVEAU D'EMPLOI : Cadre  (filières animation)   COMPETENCES REQUISES :  * Concevoir des activités en 
fonction de l'âge de l'enfant * Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * Aptitude à la  communication * Aptitude au travail en équipe * Rigueur, 
discrétion et disponibilité 
sans offre 

V077221000816986001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

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

17/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Missions principales :  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 

V077221000816992001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

17/10/2022 17/10/2022 

Agent de restauration Direction de l'enfance, l'éducation, des familles 
MISSION 1 : Assurer les missions de préparation, dressage, distribution, service des repas de la restauration  scolaire Contraintes : Stationner debout, 
piétiner, porter, se baisser, lever les bras pour prendre des charges, environnement toxique au niveau des produits et de la vapeur d'eau  Activités : - 
Assurer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la prestation, à la préparation et distribution des repas (porter et 
vider des caisses de fruits ou légumes puis les laver dans des bacs)  - Assurer l'entretien courant d'un office de restauration (mettre les chaises sur les 
tables puis les redescendre, balayer, laver et brosser le sol et les surfaces, porter les seaux pour les vider, sortir les sacs poubelles remplis pour les jeter, 
nettoyer les pieds de table) - Assurer la préparation et la remise en température des produits livrés par le prestataire (pousser des chariots remplis de 
repas) - Assurer le service des repas dans les meilleures conditions d'hygiène, de sécurité et de confort possible (dresser les tables, porter les piles 
d'assiettes, les paniers à verres, les casiers à 4 bacs remplis de couverts)   MISSION 2 : participer aux actions d'éducation nutritionnelle de la ville Activités : 
- Dresser et présenter les produits de manière appétissante - Aider les surveillants de cantine dans leur rôle éducatif (ramasser les serviettes ou autres 
déchets au sol, se pencher pour aider les enfants à se servir et à couper la viande, mettre l'enfant au centre des préoccupations de l'adulte) 
sans offre 

V077221000817005001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 17/10/2022 05/11/2022 
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PONTAULT COMBAULT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

agent de cimetière pole funéraire 
le gardien effectue l'ouverture et la fermeture du cimetière, il veille au respect du règlement et renseigne les familles. Il effectue également des missions 
d'entretien des espaces verts sur site.  accueillir les familles endeuillées  participer avec la chef d'équipe au renouvellement des concessions et à l'aide à la 
vente des concessions poser les plaques des concessions expirées et des reprises participer à la mise à jour des répertoires et des plans contrôler  et 
enregistrer les inhumations et les exhumations accompagner les convois funéraires, y compris le samedi surveiller les entreprises pendant et après les 
travaux respect du règlement de police funéraire travailler en collaboration avec le service Etat-Civil assurer une présence et une veille préventive 
participer à des réunions de service, de direction entretenir un bon relationnel avec les usagers  signaler des dysfonctionnements ou des incidents  
entretenir les espaces verts et naturels en fonction des spécificités biologiques et paysagères  du site entretenir les allées inter-concessions entretenir le 
site en évitant les nuisances sonores exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail  participer à la conception 
et à la réalisation de massifs sous la responsabilité du chef de service nettoyer et gérer les déchets produits sur le site entretien de l'espace public et des 
voiries jouxtant le cimetière 
sans offre 

V077221000817015001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

17/10/2022 17/10/2022 

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

V077221000817103001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

17/10/2022 17/10/2022 

agent d'entretien Direction des bâtiments 
Nettoyage des locaux scolaires, techniques ou spécialisés o Aérer les locaux o Vérifier l'état de propreté des locaux o Organiser méthodiquement son 
travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites o Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter o Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation o Respecter les conditions d'utilisation des produits o Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et 
des surfaces en respectant les protocoles o Laver et désinfecter des sanitaires tous les jours o Identifier les autres surfaces à désinfecter o Manipuler et 
porter des matériels et des machines o Détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux responsables o Faire preuve d'initiative o 
Organiser le travail en fonction de l'occupation des locaux  o Améliorer les prestations, démultiplier l'entretien des sanitaires o Trier et évacuation des 
déchets courants o Changer les sacs poubelles o Laver et désinfecter régulièrement les poubelles internes o Veiller au tri sélectif et informer les usagers en 
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cas de dysfonctionnement o Entretien et rangement du matériel utilisé o Nettoyer les matériels et les machines après usage o Ranger méthodiquement les 
produits après utilisation o Approvisionnement en matériels, produits et consommables o Vérifier la quantité et la qualité des produits o Anticiper et 
exprimer les besoins auprès du chef d'équipe o Identifier les signes de péremption d'un produit o Ranger et gérer des produits, du matériel y compris les 
consommables pour distributeurs (savon, essuie mains et papiers hygiéniques)  Participation au service et accompagnement des enfants au repas - 
Participer au service du repas o Aider au débarrassage et à la remise en place du deuxième service o Aider au service des enfants à table o Accompagner 
le fonctionnement des selfs en élémentaire, sur le service du plat chaud, la table de débarrage, le bout de chaine.  - Adopter une attitude 
d'accompagnement auprès des enfants pendant le temps du repas o Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie o Jouer un rôle d'accompagnement 
dans le cadre de la découverte du goût et l'éducation alimentaire   Participation à des actions spécifiques de nettoyage coordonnées par le chef d'équipe o 
Réaliser des entretiens spécifiques hebdomadaires ou mensuels - Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion - Rénover des sols en 
méthode spray - Décaper des sols o Participer au gros nettoyage annuel - Favoriser le travail en équipe - Favoriser l'utilisation des machines  Participer à 
des missions complémentaires  o Participer aux réunions organisées par le chef d'équipe, le chef de service o Participer aux plans de formation internes o 
Remplacer des collègues ou renforcer des équipes à la demande du chef d'équipe o Participer aux temps forts liés à la vie de l'école (kermesse, festivités de 
Noël, loto, etc.) o Participer aux sorties pédagogiques organisées par les enseignants 
sans offre 

V077221000817109001 
 
MITRY MORY 

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

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

17/10/2022 17/10/2022 

Informateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
Missions principales :  * Accueillir le jeune public au sein de la structure ; * Assurer une veille informative et documentaire sur les thématiques qui 
concernent la jeunesse, notamment via une programmation ; * Accompagner les jeunes dans leurs projets, en collaboration avec les acteurs municipaux, 
associatifs et institutionnels ; * Gérer l'animation et les temps d'accès libre au PointCyb (ateliers d'initiation), sensibiliser  l'utilisation saine d'internet et 
des médias sociaux ; * Assurer la mise en place et le suivi des dispositifs et projets portés par le PIJ ; * Participer à la visibilité des actions du PIJ et 
améliorer sa communication notamment via les médias sociaux. * Développer et promouvoir les dispositifs portés sur la mobilité internationale. 
avec offre O077221000817109https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000817109-informateur-jeunesse-h-f/2 

V077221000817126001 
 
NEMOURS 

Adjoint d'animation 

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 

17/10/2022 14/11/2022 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la ville auprès des enfants dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil périscolaire le matin et le soir 
Animation pause méridienne 
avec offre O077221000817126https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000817126-animateur-educatif-accompagnement-periscolaire/2 

V077221000817145001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

17/10/2022 25/11/2022 
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chef de projet evenements et logistique 
la participation à l'élaboration du calendrier annuel des évènements. l'accompagnement des porteurs de projets associatifs dans le montage de leurs 
évènements le pilotage et l'organisation des évènements municipaux en lien avec les services l'accompagnement et la coordination des différents 
prestataires l'organisation des commémorations la gestion des demandes d'utilisation de la salle des fêtes Jacques Brel et de la salle Madame sans Gène, 
la responsabilité des vins d'honneur l'analyse , l'évaluation et le bilan des évènements en lien avec les acteurs l'accueil physique et téléphonique des 
usagers, la gestion des vins d'honneur la participation à des missions complémentaires au sein du service ou de la direction  la responsabilité de la sécurité 
des publics accueillis lors des évènements 
sans offre 

V077221000817158001 
 
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 

17/10/2022 17/10/2022 

CHARGE (E) DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DU CABINET DU PRESIDENT H/F CABINET 
La Direction générale des services (DGS) conseille et oriente les services départementaux dans leurs choix stratégiques et dans la définition des politiques 
publiques. Elle assure le lien avec les élus du Département, organise le bon fonctionnement des assemblées délibérantes, garantit le respect des équilibres 
de gestion et la bonne exécution du budget départemental. 
avec offre O077221000817158https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000817158-charge-e-gestion-comptable-financiere-cabinet-
president-h-f/2 

V077221000817162001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

17/10/2022 18/01/2023 

Assistant(e) du Président et du DGS Direction générale 
L'assistant(e) de direction sera chargé(e) des missions suivantes pour le Président et le directeur général des services : * Organisation de l'agenda, des 
rendez-vous, gestion du courrier et des déplacements du Président et du DGS. * Logistique et préparation des dossiers complets en amont des rendez-vous 
et réunions. * Secrétariat et suivi administratif du service (rédaction de mails, courriers, relevés de décisions, comptes-rendus, classement,...). * Accueil 
physique et téléphonique. * Interface avec les élu(e)s, les directions, les communes membres, les partenaires institutionnels, etc. * Suivi du budget du 
service (bons de commande, facturation...). * Participation à l'organisation et à la tenue des inaugurations et évènements protocolaires.  Profil recherché 
* Formation BTS assistante de direction ou équivalent. * Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. * Sens aigu du service 
public, respect des obligations de discrétion et de confidentialité. * Autonomie, rigueur, sens de l'organisation et de la gestion des priorités. * Bonnes 
qualités relationnelles et savoir travailler en transversalité. * Maitrise des logiciels bureautiques courants et des techniques de secrétariat. * Maitrise en 
matière d'expression écrite et orale, qualités rédactionnelles avérées.  Conditions d'exercice * Travail en bureau. * Horaires avec amplitude variable en 
fonction des pics d'activités liés aux nécessités de service. * Permis B obligatoire. 
sans offre 

V077221000817205001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

17/10/2022 01/12/2022 
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chargé de communication Direction de la communication 
Recensement des besoins en communication des services et conseil sur la mise en place de leurs  actions de communication ;  - Élaboration des plans de 
communication externes et internes de la collectivité  - Conception / rédaction des supports print et digitaux en lien avec le pôle création-graphisme  - 
(briefs, coordination et suivi technique de réalisation)  - Gestion du planning d'affichage et de distribution sur la ville (mobilier urbain, journaux  
électroniques)  - Participation à l'élaboration du magazine de la ville et autres publications municipales :  comités de rédaction, rédaction d'articles, 
relectures  - Rédaction de contenu pour le nouveau site Intranet  - Benchmarking et veille en matière de graphisme et d'outil de communication  
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de démocratie participative et de ses  outils, pilotée à l'échelle de la ville par les élus 
référents.  - Piloter la mise en oeuvre et la promotion des dispositifs et outils de démocratie participative de  la collectivité.  - Assurer le suivi des demandes 
formulées par les usagers au travers des différents dispositifs  de concertation.  - Innover et moderniser les modes de communication et d'interaction 
proposés aux usagers  - Assurer une veille sur les nouvelles pratiques en matière de concertation de la population.  - Coordonner les services intervenant 
sur les dispositifs.  - Organiser les actions de terrain (p'tits Dej citoyens, Facebook live, réunion de concertation...)  Participation à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre de la stratégie digitale, en lien avec le community  manager et le chargé de projet digital  - Mettre à jour le site Internet de la ville et ses sites " 
satellites " et être force de proposition  sur leurs évolutions  - Elaboration de contenus (textes, vidéos simples, animations de type adobe spark) et mise en  
ligne pour les sites internet, Intranet, les réseaux sociaux et la future application mobile de la  ville.  - Animation des réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter et bientôt, Linkdin) en binôme  avec le community manager  Le poste pourra supposer la réalisation d'astreintes ponctuelles afin 
d'assurer une veille sur l'activité  des réseaux sociaux de la Ville. Vous pourrez également être ponctuellement mobilisé(e) sur les  événements municipaux 
le soir ou le week-end. 
sans offre 

V077221000817208001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/10/2022 01/12/2022 

Agent de petit entretien et sécurité MDS Roissy - SAR 
Placé sous l'autorité du Chef de Service Administration Ressources, le titulaire du poste assure une mission logistique et technique ainsi qu'une mission de 
sécurité. Il réalise les petits travaux relevant de sa compétence. 
sans offre 

V077221000817370001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

17/10/2022 01/01/2023 

Manutentionnaire Vie associative 
Assurer l'entretien des structures associatives, la Maison des associations Salvador-Allende et la  Bulle du Miroir d'eau. A la Maison des associations 
Salvador-Allende : Laver les toilettes et les circulations utilisées par les associations sur 35 h / semaine réparties du lundi au samedi et suivant les 
occupations. Laver les trois grandes salles (salles 1, 2 et 3), l'espace convivialité  sur 35 h / semaine réparties du lundi au samedi et suivant les 
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occupations. Laver les quatre bureaux occupés par le service  vie associative et évènements de la ville, les autres bureaux occupés par les associations et le 
centre de ressources associatives Trier et gérer l'évacuation des déchets, 1 fois / semaine.  A la Bulle du Miroir d'eau : Laver et entretenir les toilettes 
Nettoyer la grande salle Transmettre les besoins de commande de produits et matériels nécessaires à l'entretien Contrôler l'état de propreté des locaux et 
signaler les dysfonctionnements  Missions occasionnelles ou complémentaires :  Renfort et/ou remplacement des  agents en charge de l'entretien des 
espaces associatif et du Centre associatif des Saules Renfort et/ou remplacement des agents d'entretien de la Direction (Domaine de la Grange,- la 
Prévôté) Grand ménage une fois par an avec un soutien en logistique Cloisons pour la configuration des salles 
sans offre 

V077221000817418001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

17/10/2022 01/11/2022 

ASVP police municipale 
o Dans le cadre des missions d'ASVP, l'agent est habilité à verbaliser les infractions à l'arrêt et au stationnement des véhicules. Dans ce cadre, le contrôle 
de la zone bleue est une priorité. Il est habilité également à effecteur les contrôles liés à la police de l'environnement.  o L'agent assure également des 
missions de surveillance de la voie publique et des bâtiments publics en effectuant des patrouilles pédestres et vtt.  o L'agent est affecté à la surveillance 
des points écoles. Il devra aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. o L'agent 
assure également, en renfort des agents de police municipale, des missions de surveillance et de sécurisation lors des manifestations organisées par la 
collectivité o L'agent pourra être sollicité pour le visionnage des images des caméras installées sur la voie publique dans le cadre de la vidéo-protection. 
sans offre 

V077221000817493001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

07h30 

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

17/10/2022 15/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance-Jeunesse 
L'Animateur sera chargé des missions suivantes : * Animer et accompagner les publics * Participer en équipe à l'élaboration du projet pédagogique  * 
Proposer, concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets d'activités * Accueillir, informer les familles  * Assurer la sécurité physique, morale et 
affective des publics * S'adapter aux caractéristiques et demandes des publics accueillis * Elaborer en groupe les règles de vie et garantir leur respect * 
Appliquer les procédures et la réglementation en vigueur  PROFIL * Emploi à temps non-complet à hauteur de 21% (Uniquement les mercredis) * Cadre 
d'emploi : Cadre C de la filière animation * Certifications dans l'animation (BAFA ou équivalent) * Travail de terrain  * Respect des obligations de 
discrétion et de confidentialité * Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des nécessités du service 
avec offre O077221000817493https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000817493-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221000817495001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

17/10/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221021-2022-140-AR
Date de réception préfecture : 21/10/2022
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Agent de propreté Urbaine Propreté urbaine 
Nettoyage et entretien des matériels mis à disposition (respecter la procédure de l'entretien et les règles de sécurité)   Missions occasionnelles :  Exécute 
les missions d'agent du nettoiement : ramassage manuel des déchets, balayage des trottoirs.... Participe aux prestations extraordinaires nécessitées par la 
mise en sécurité de la commune, la continuité du service public et les manifestations organisées par la commune sur le territoire communal 
sans offre 

V077221000817619001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

35h00 

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

17/10/2022 01/11/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SPORTS 
Missions d'Agent Technique  - Réaliser l'entretien courant du site et veiller au maintien de la propreté des extérieurs - Assurer le contrôle des installations 
et entretenir les équipements - Renseigner et orienter les usagers, fait respecter le règlement intérieur, les plannings et les règles de fonctionnement de 
l'équipement, réguler les conflits avec les usagers. - Etablir le rapport d'activité de la semaine (feuille de semaine). - Etre présent lors des manifestations 
sportives - Gèrer le matériel sportif (magasin) - Prévenir la Police Municipale et/ou Nationale et les accompagner en cas d'intrusion sur le site, en prenant 
soin de ne pas s'exposer au-delà de ses missions. - Signaler toute anomalie ou point particulier concernant les bâtiments ou les extérieurs du site. - Assister 
ponctuellement les autres corps d'état sur des opérations spécifiques et pouvoir être amené à effectuer des travaux de polyvalence. - Mettre en oeuvre 
toutes protections spécifiques, pour s'assurer d'un travail en toute sécurité quelle que soit l'opération menée. - Alerter les secours en cas de nécessité et 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des utilisateurs - Etre présent pendant les plages d'occupation occasionnelle 
(manifestations sportives) et aide logistique pour la mise à disposition des moyens. - Tracer les terrains de football en partenariat avec les services 
techniques. Peinture :  - Reprendre des éclats de peinture ou des salissures - Procéder au nettoyage régulier de murs salis, intérieurs et extérieurs. - Traiter 
les menuiseries extérieures bois et fer. - Recoller des revêtements de sol (parties courantes, angles, nez de marche). - Procéder à l'entretien des mobiliers 
extérieurs (bancs, poubelles, jeux...)  Menuiserie :  - Remettre en place et remplacer les dalles de faux plafonds. - Raboter les portes, procéder au motage 
et à l'installation de mobiliers divers et d'étagères. - Changer les poignées cassées. - Procéder au graissage des ouvrants et des serrures.  Serrurerie :  - 
Intervenir sur le mauvais fonctionnement des serrures. - Vérifier et procéder à la maintenance des grillages. Divers :  - Contrôler visuellement l'état du 
matériel sportif - Veiller au rangement des matériels par les utilisateurs. - Procéder à l'enlèvement  des graffitis - Tenir le registre de sécurité. - 
Accompagner et réceptionner les intervenants des visites de contrôle réglementaires : extincteurs, alarme, désenfumages, d'entretien périodique, des 
entreprises, etc. - Gérer les clefs de l'équipement. - Gérer l'affichage municipal dans l'équipement. - Procéder aux achats pour le ravitaillement et autres 
des manifestations sportives. - Gérer le magasin du matériel pédagogique et sportif.   Missions de gardiennage  - Réaliser le gardiennage du site  - Gérer 
les portails d'accès au site, l'ouverture matinale et la fermeture le soir, contrôler les clôtures, signaler tout désordre. - Vérifier après les occupations de 
l'extinction des éclairages, de la fermeture des ouvrants. - Vérifier la bonne tenue de la main courante. - Entrer et sortir les conteneurs de déchets 
ménagers et les maintenir en état de propreté. 
sans offre 

V077221000817740001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

17/10/2022 02/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221021-2022-140-AR
Date de réception préfecture : 21/10/2022
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ATSEM (h/f) INTENDANCE ET RESTAURATION 
*Aide et accompagnement de l'enseignant dans les activités quotidiennes - Participe à la préparation des supports pédagogiques selon les consignes de 
l'enseignant - Participe aux activités sous la responsabilité de l'enseignant  - Prépare les dortoirs, participe au déshabillage et à l'endormissement des 
enfants, à la levée de sieste  *Accueil des enfants en temps périscolaire - Accueil et encadrement des enfants - Assure la liaison avec les enseignants et les 
animateurs - Participation au projet éducatif et de l'animation  *Accompagnement de l'enfant dans son apprentissage de l'autonomie - Identifie les 
besoins des enfants - Aide les enfants dans les activités courantes (repas, hygiène.)  *Aménagement et entretien des locaux et du matériel - Assure la 
propreté quotidienne des locaux pendant la période scolaire - Dépoussière, lave les vitres, balaye et lave les locaux scolaires et A.L.S.H. - Veille à 
l'approvisionnement des consommables sanitaires - Maintient la propreté des locaux hors périodes scolaires (grand nettoyage) - Entretient de façon 
approfondie les locaux scolaires et A.S.L.H et des parties moins accessibles. - Vérifie l'approvisionnement en matériels et produits - Identifie les dates de 
péremption des produits - Recense et transmet la liste des produits et matériels manquants et/ou insuffisants - Range (hors de portée des enfants et des 
usagers) les produits. 
sans offre 

V077221000817769001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

17/10/2022 02/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN INTENDANCE ET RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX - Assure la propreté quotidienne des locaux pendant la période scolaire - Dépoussière, lave les vitres, balaye et lave les locaux 
scolaires et A.L.S.H. - Veille à l'approvisionnement des consommables sanitaires - Maintient la propreté des locaux hors périodes scolaires (grand 
nettoyage) - Entretient de façon approfondie les locaux scolaires et A.S.L.H et des parties moins accessibles. - Vérifie l'approvisionnement en matériels et 
produits - Identifie les dates de péremption des produits - Recense et transmet la liste des produits et matériels manquants et/ou insuffisants - Range 
(hors de portée des enfants et des usagers) les produits. 
sans offre 

V077221000817796001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

professeur de danse culturel 
réparer les cours de danse en fonction du niveau de chaque individu ou chaque groupe, Etablir une progression pédagogique, Accueillir et motiver les 
élèves, Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la danse enseignée (salsa, classique, moderne, contemporaine, etc.), Contrôler les connaissances 
théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des axes d'amélioration, Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation de leur travail personnel et le 
développement de leurs capacités artistiques, Organiser les rencontres, les échanges lors d'auditions avec les intervenants du spectacle et les publics, 
Imaginer une chorégraphie pour un spectacle, etc. 
sans offre 

V077221000817796002 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

18/10/2022 01/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221021-2022-140-AR
Date de réception préfecture : 21/10/2022



    
N° 2022-140 

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

BUSSY SAINT GEORGES autre collectivité code général de la fonction 
publique 

professeur de danse culturel 
réparer les cours de danse en fonction du niveau de chaque individu ou chaque groupe, Etablir une progression pédagogique, Accueillir et motiver les 
élèves, Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la danse enseignée (salsa, classique, moderne, contemporaine, etc.), Contrôler les connaissances 
théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des axes d'amélioration, Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation de leur travail personnel et le 
développement de leurs capacités artistiques, Organiser les rencontres, les échanges lors d'auditions avec les intervenants du spectacle et les publics, 
Imaginer une chorégraphie pour un spectacle, etc. 
sans offre 

V077221000817819001 
 
COMBS LA VILLE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

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

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

17/10/2022 01/12/2022 

ASSISTANT(E) D'ACCUEIL PETITE ENFANCE (H/F)  
Missions principales : * Se conformer  aux projets pédagogiques mis en place dans la structure en suivant l'évolution des pratiques professionnelles. * 
Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale, répondre aux besoins de l'enfant en lui dispensant les soins de 
bien-être, de confort et de sécurité,  (hormis les prises de médicaments et les soins médicaux). * En cas d'absence d'un agent technique de la structure, le 
remplacer. 
avec offre O077221000817819https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000817819-assistant-e-accueil-petite-enfance-h-f/2 

V077221000817827001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

PROFESSEUR DE DANSE CULTUREL 
réparer les cours de danse en fonction du niveau de chaque individu ou chaque groupe, Etablir une progression pédagogique, Accueillir et motiver les 
élèves, Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la danse enseignée (salsa, classique, moderne, contemporaine, etc.), Contrôler les connaissances 
théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des axes d'amélioration, Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation de leur travail personnel et le 
développement de leurs capacités artistiques, Organiser les rencontres, les échanges lors d'auditions avec les intervenants du spectacle et les publics, 
Imaginer une chorégraphie pour un spectacle. 
sans offre 

V077221000817844001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h25 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221021-2022-140-AR
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professeur de danse CULTUREL 
réparer les cours de danse en fonction du niveau de chaque individu ou chaque groupe, Etablir une progression pédagogique, Accueillir et motiver les 
élèves, Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la danse enseignée (salsa, classique, moderne, contemporaine, etc.), Contrôler les connaissances 
théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des axes d'amélioration, Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation de leur travail personnel et le 
développement de leurs capacités artistiques, Organiser les rencontres, les échanges lors d'auditions avec les intervenants du spectacle et les publics, 
Imaginer une chorégraphie pour un spectacle, 
sans offre 

V077221000817861001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

CHARGE DU CONTROLE QUALITE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'ENFANCE DGAS/DPEF 
CHARGE DU CONTROLE QUALITE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'ENFANCE 
sans offre 

V077221000817889001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

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

17/10/2022 18/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN REMPLACEMENT  
Mission principale * Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale, répondre aux besoins de l'enfant en lui 
dispensant les soins de bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho sensori- moteur et affectif. 
sans offre 

V077221000817904001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

17/10/2022 01/11/2022 

assistante de direction Maire/élus cabinet du maire 
Assister le Maire, les élus, en terme d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers - Organiser 
et coordonner les informations internes et externes, parfois confidentielles, liée au fonctionnement du cabinet du Maire. - Préparer et suivre les dossiers 
du Bureau Municipal - Réunions Publiques -Assister la responsable de la communication - gestion des agendas - collecte et transmission des informations 
ascendantes et descendantes - Gestion du courrier en lien avec l'assistante de la DGS - Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des 
activités de secrétariat - Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste 
des présents, tenir des listings officiels, etc.) - Réalisation de mailings - Elaborer des réponses par mails, courriers, aux administrés, partenaires, 
institutions... - participation à la réponse aux habitants - recherches documentaires et rédaction de tout type de documents - rédaction de compte rendu 
de réunions - accueil téléphonique et physique - Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques - rédaction de 
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tout type de documents : rapport de présentation, Powerpoint, notes d'informations, compte rendu de réunions - Recevoir, filtrer et transmettre les 
messages téléphoniques et les courriers informatiques (faire le lien entre le Maire et les Elus et les services) - tri, classement et archivage de documents 
sans offre 

V077221000818202001 
 
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 

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 

V077221000818202002 
 
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 

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 

V077221000818202003 
 
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 

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 
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V077221000818202004 
 
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 

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 

V077221000818202005 
 
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 

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 

V077221000818202006 
 
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 

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 

V077221000818202007 
 
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 

17/10/2022 24/10/2022 
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Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 

V077221000818202008 
 
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 

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 

V077221000818202009 
 
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 

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 

V077221000818202010 
 
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 

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 
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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 

V077221000818203001 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint d'animation 

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

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

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 

V077221000818203002 
 
MONTEVRAIN 

Adjoint d'animation 

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

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

17/10/2022 24/10/2022 

Animateur (trice) de loisirs Service éducatif 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 

V077221000818204001 
 
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 

18/10/2022 01/12/2022 

Agent polyvalent - Voirie Services techniques - secteur voirie 
- Rebouchage des nids de poule - Réalisation et entretien des signalisations de police horizontales - Mise en place et entretien des signalisations verticales 
- Mise en place et entretien de mobiliers urbains sur le domaine public - Affichage et mise en place de dispositifs pour limiter le stationnement en cas de 
demande d'arrêté - Interventions d'entretien au niveau des cours d'école - Rangement régulier des stocks présents aux CTM - Petits travaux de 
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terrassement et de maçonnerie en extérieur 
sans offre 

V077221000818386001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

18/10/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil CCAS CCAS 
Assurer l'accueil téléphonique  Assurer l'accueil physique  Gérer les rendez vous des conciliateurs de justice  Actualiser l'affichage et la documentation mis 
à disposition du public  Assurer les inscriptions des seniors (colis de Noël, thés dansants, etc...)  Participer à l'organisation des manifestations et 
évènements organisés par le CCAS  Gérer les demandes de titres de transport (Pass Navigo) 
sans offre 

V077221000818449001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Chargée de gestion des contrats aidés DGAS/DIHCS/SCE Dispositif insertion 
Chargée de gestion des contrats aidés 
sans offre 

V077221000818483001 
 
COULOMMIERS S.M.I.C.T.O.M. 
de la région de Coulommiers 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/10/2022 01/12/2022 

Assistante administrative  
ACCUEIL         - Accueil physique et téléphonique         - Gestion de la boite mail       SUIVI ADMINISTRATIF DU SYNDICAT           - Courrier  - Gestion des 
demandes de bacs :  - Prise de rendez-vous et planning de tournée de livraison    - Traitement et rédaction des correspondances courantes : mail/ courriers  
- Gestion des demandes diverses des mairies et/ou des élus. - Diffusion de l'information générale aux mairies (soucis de collectes ou autres demandes...) - 
Diffusion de l'Information générale et sensibilisation aux entreprises  - Suivi des demandes des Mairies            CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION ET SUIVI DES 
PRESTATAIRES   -  Contrôle et suivi des collectes en porte à porte       - Contrôle de l'exploitation et de l'exécution du marché public de collecte -       Contrôle 
et suivi des conteneurs en point d'apport volontaire : contrôle collecte, suivi des réclamations, gestion du parc et suivi.           Suivi administratif de la 
Tarification incitative :     - Mise à jour du fichier administré dans le logiciel (puces, nom...) - Edition des relevés de situation des levées       - Diffusion de 
l'Information : Courrier sensibilisation / information pour les redevables.          Contrôle du logiciel de gestion des bacs : - Contrôle des bacs en place  - 
Contrôle des puces et des levées : analyse et correctif    - Suivi des anomalies : analyse et correctif           ACTIVITES TRANSVERSES        Aide à la mise en 
place de projet relatif à la règlementation Aide à la mise en place d'actions correctives  Aide ponctuelle sur d'autres tâches selon nécessité de service                    
Compétences professionnelles requises sur le poste :       Connaissances informatiques : Excel, Word            Connaissance de l'Environnement du déchet                
Compétences requises sur le poste :         - Autonomie : l'activité demande une capacité importante de travail en autonomie et de prise d'initiative  - Avoir 
une bonne élocution et le sens du contact       - Aisance relationnelle        - Sens de l'initiative et de l'organisation 
avec offre O077221000818483https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000818483-assistante-administrative/2 

V077221000818813001 Puéricultrice, Puéricultrice hors Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 18/10/2022 01/11/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Puéricultrice  
Participer aux actions du service Santé et Petite Enfance, telles qu'elles ont été définies par la loi du 18/12/1989,et mises en oeuvre par le département. 
Promouvoir la santé globale de l'enfant dans ses différents milieux de vie, et participer à la prévention de l'enfance en danger 
sans offre 

V077221000818822001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

18/10/2022 01/12/2022 

Controleur de prestations  
Le contrôleur du pôle "personnes handicapées" participe à la mise en oeuvre des procédures d'attribution des prestations en faveur des personnes 
handicapées et aux travaux préalables à la définition de la politique départementale arrêtée par le Conseil départemental en matière d'aide sociale légale 
et extra légale. 
sans offre 

V077221000818828001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

18/10/2022 01/01/2023 

Puéricultrice  
Remplacer temporairement les puéricultrices dans les services de Santé et Petite Enfance des Maisons départementales des Solidarités 
sans offre 

V077221000818906001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

18/10/2022 01/01/2023 

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 

V077221000818912001 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

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

35h00 

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

18/10/2022 18/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Assurer, en collaboration avec la directrice et son adjointe, la garantie et le suivi du projet pédagogique après l'avoir élaboré avec l'équipe. Assurer 
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l'accompagnement des équipes d'auxiliaires de puériculture en favorisant les échanges. Accompagner les auxiliaires de puériculture dans la mise en place 
d'animation favorisant l'éveil et le développement des enfants accueillis. Participer à l'accueil des enfants et des familles.  Aider à la prise en charge 
quotidienne des enfants Favoriser l'aménagement de l'espace en fonction des âges et capacités des enfants pour assurer leur développement et leur 
épanouissement. 
avec offre O077221000818912https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000818912-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077221000818946001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 
SEINE ET MARNE 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

CHARGE D'AFFAIRES ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIQUES ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
- Préparation et élaboration de projets. - Suivi, contrôle et surveillance du projet. - Suivi administratif. - Suivi financier des différents projets. 
avec offre O077221000818946https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000818946-charge-affaires-enfouissement-reseaux-electriques/2 

V077221000819032001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 
SEINE ET MARNE 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

CHARGE D'AFFAIRES ECLAIRAGE PUBLIC ECLAIRAGE PUBLIC 
Au sein du service " Eclairage Public ", sous l'autorité du responsable du service, vous exercerez des missions de maîtrise d'oeuvre, d'expertise technique et 
de veille réglementaire auprès des collectivités membres du syndicat. Vous serez le référent en matière d'éclairage public sur des territoires définis du 
département. 
avec offre O077221000819032https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819032-charge-affaires-eclairage-public/2 

V077221000819187001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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 

18/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture MAISON DE L'ENFANCE - MULTI-ACCUEIL 
Accueillir l'enfant et sa famille  Assurer la sécurité physique, psychologique et affective des enfants,  Transmettre les informations pour une bonne prise en 
charge de l'enfant  Prendre en charge les parents et l'enfant pendant l'adaptation progressive  Aide à la prise de médicaments sous la responsabilité de 
l'infirmière  Intégrer les enfants porteurs de handicaps   Respecter la propreté, l'hygiène et le respect du matériel (jouets, mobilier..) et l'environnement  
Communiquer avec les familles  Encadrer les stagiaires en fonction de leur niveau de formation 
sans offre 

V077221000819222001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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 

18/10/2022 01/11/2022 

Adjoint technique Maison de l'enfance 
Etre responsable de la propreté de l'ensemble de l'Etablissement (cuisine et réserves comprises)  Respecter les protocoles mis en place, Respecter la 
méthode HACCP  Nettoyer et désinfecter les lavabos et les sanitaires tous les jours  Laver les surfaces horizontales tous les jours  Nettoyer et désinfecter le 
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matériel de nettoyage tous les jours  Vider et nettoyer les poubelles, nettoyer les tables et les chaises tous les jours  Realiser les differantes taches en 
lingerie ( laver, secher, et ranger le linge)  Installation des dortoirs au multi-accueil et en crèche collèctive  Laver les surfaces verticales une fois par 
semaine  Nettoyer le local poussettes et le devant de l'Etablissement une fois par semaine  Laver les vitres et les boiseries une fois par mois  Laver les 
filtres d'aération, les meubles, placards, étagères, gros jeux une fois par mois  Receptionner, vérifier et ranger les commandes reçues  Aider en cuisine si 
besoin   Aider au repas si besoin dans l'ensemble de la Maison de l'Enfance  Participer à la vie de la Maison de l'Enfance (commissions..) 
sans offre 

V077221000819248001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/10/2022 02/11/2022 

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 

V077221000819272001 
 
CHELLES 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/10/2022 02/11/2022 

assistante administrative Ville active et citoyenne 
L'agent assure la polyvalence administrative de la Direction Générale de la Ville active et Citoyenne. Il/elle gère administrativement un certain nombre de 
dossiers d'activités spécifiques. Il / elle assure aussi le suivi administratif du CCAS (convocation CA, délibérations, comptes rendus...) 
sans offre 

V077221000819288001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Technicien 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

18/10/2022 18/10/2022 

Adjoint au chef de service des bâtiments F/H Seconde le chef de service. Propose et met en oeuvre certains programmes de travaux de rénovation ou 
aménagement concernant le patrimoine bâtiment. 
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. 
avec offre O077221000819288https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819288-adjoint-chef-service-batiments-f-h/2 

V077221000819290001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 19/10/2022 19/10/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Chef de bureau administratif et financier F/H Conseil Départemental de la Seine et Marne - DGAE - Direction des Archives départementales 
Encadrer et animer le bureau administratif et financier. - Coordonner et optimiser les ressources humaines et financières de la Direction des Archives 
départementales. - Coordonner les relations avec les services en interne et au sein du Département (DRH,DMGS,DABC et Direction des Finances). - Gérer la 
préparation budgétaire et suivi des marchés Activités principales:  -Piloter et animer le bureau administratif et financier -Optimiser les ressources selon les 
besoins des services -Relayer la communication entre la DRH et les chefs de service -Appliquer et contrôler les règlements de gestion du personnel. -Suivre 
les dossiers CTP et CAP de la direction-Préparer le budget de la direction et suivre les lignes de crédits -Préparer des demandes budgétaires (personnel, 
bâtiment, matériel et mobilier) -Préparer les marchés publics (du dossier de consultation des entreprises à la notification, garant juridique de la procédure 
et du suivi en binôme avec la gestionnaire comptable du service) -Suivre les tableaux de bords -Coordonner les travaux en lien avec la DABC et le personnel 
du site -Participer au suivi des projets stratégiques de la DAD sous l'angle des problématiques d'administration générale (projet de bâtiment) -Assurer le 
suivi technique et administratif du bâtiment des Archives (encadrement fonctionnel du gardien, agent DMGS présent sur site). Activités secondaires -
Appuyer et relayer la comptable de la Direction en son absence -Archiver les dossiers financiers (bordereaux d'élimination et de versement)-Participer à 
des projets transversaux -Organiser les déménagements en interne -Mettre en oeuvre le plan d'évacuation du personnel -Etre référent archives. -Membre 
de l'équipe de direction, le chef du bureau administratif et financier participe aux astreintes bâtiment (cadre d'astreinte une semaine chaque mois) 
avec offre O077221000819290https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819290-chef-bureau-administratif-financier-f-h/2 

V077221000819302001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Médecin de 1ère classe 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

18/10/2022 18/10/2022 

Directeur adjoint de la DPMI et de la Promotion de la santé F/H Direction de la PMI et Promotion de la santé 
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 O077221000819302https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819302-directeur-adjoint-dpmi-promotion-sante-f-h/2 

V077221000819306001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

18/10/2022 18/10/2022 

Chargé d'opérations du service sécurité F/H En lien direct avec le Chef du Service de la Sécurité, vous êtes chargé de veiller au maintien en sécurité des 
collèges et bâtiments départementaux : 
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 de l'Architecture, 
des Bâtiments et des Collèges (DABC) est chargée de la construction, de l'extension, de la réhabilitation et de l'entretien du patrimoine immobilier 
départemental qu'il s'agisse de collèges publics ou de bâtiments départementaux. En 2022, le parc comprend 129 collèges et 100 bâtiments 
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départementaux. La DABC est composée du service Etudes, du service des Constructions et des réhabilitations, du service entretien des Collèges, du service 
des Bâtiments, du service Administratif et Financier, et du service de la sécurité auquel vous serez affecté. 
avec offre O077221000819306https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819306-charge-operations-service-securite-f-h/2 

V077221000819309001 
 
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 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/10/2022 18/10/2022 

Mécanicien Poids Lourds F/H Direction des routes 
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 O077221000819309https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819309-mecanicien-poids-lourds-f-h/2 

V077221000819313001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Technicien 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 

18/10/2022 18/10/2022 

Chargé Études Sécurité Routière F/H Direction des routes 
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 (4 313 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 lié 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 O077221000819313https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819313-charge-etudes-securite-routiere-f-h/2 

V077221000819321001 
 
MELUN Conseil 

Attaché, Rédacteur 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

18/10/2022 18/10/2022 
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Départemental_secteur 1 (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

BO : Chargé(E) D'étude Et De Tarification Saad  F/H. Direction de l'autonomie 
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 O077221000819321https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819321-bo-charge-e-etude-tarification-saad-f-h/2 

V077221000819409001 
 
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 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

18/10/2022 18/10/2022 

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 
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 O077221000819409https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819409-agent-exploitationf-h/2 

V077221000819430001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Chargé de projet d'insertion 10306 DGAS/DIHCS/SCE DISPOSITIF INSERTION 
Au sein du Service Dispositif Insertion de la DIHCS, le chargé de mission décline à son niveau les orientations stratégiques relatives à son champ de 
compétences et met en oeuvre une offre d'actions d'insertion visant la levée des freins dans le cadre de parcours d'insertion socio professionnelle.Il 
impulse, pour des publics spécifiques (travailleurs non-salariés, ...), une offre adaptée alliant accompagnement et action d'insertion.Il contribue également 
à animer une dynamique partenariale au niveau des territoires autour des freins d'accès à l'emploi et de problématiques spécifiques. Il participe à faire 
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évoluer les pratiques et émerger des nouvelles propositions d'action.Il assure un lien et une cohérence entre les différents dispositifs existants et met en 
place des outils de suivi et d'évaluation.Au-delà de ses missions propres, chaque membre de cette équipe peut être amené à porter le pilotage de projets 
transversaux.1)         Participer au bilan de la stratégie insertion et évaluation de l'efficience des dispositifs d'insertionLe chargé de mission devra 
consolider et centraliser les éléments de diagnostic de la stratégie d'insertion et réaliser un travail sur l'efficience des dispositifs insertion qu'il porte.A ce 
titre, une cartographie de l'offre et des acteurs de l'insertion exhaustive sera attendue ainsi qu'un diagnostic approfondi des besoins en accompagnement 
des publics cibles suivis par la Direction (BRSA, demandeurs d'emploi de longue durée, jeunes de 16 à 25 ans, personnes en situation de handicap ayant 
une RQTH) en lien notamment avec les MDS du territoire.2) Travailler à la déclinaison de la stratégie insertion à partir des orientations politiquesIl 
conviendra de travailler, en lien étroit avec la Direction, à l'élaboration de propositions visant à décliner les orientations politiques prises dans le cadre 
notamment d'EPI 77, du SPIE et dans le projet de mandat de l'exécutif.Il conviendra notamment de proposer des actions ou dispositifs innovants dans le 
domaine de l'insertion par l'emploi et de réaliser un important travail de benchmark sur les stratégies insertion professionnelles portées par les autres 
départements. A ce titre, il sera associé au groupe de travail existant en la matière (ADF, communautés e-CNFPT, communauté idéalco) et procédera à 
une veille active pour identifier les bonnes pratiques.3) Travailler au développement du réseau partenarial pour coordonner au mieux les actions et 
interventions des différents acteursLe chargé de mission sera associé aux réunions stratégiques portées par la Direction et visant à développer et 
consolider le partenariat avec les différents acteurs oeuvrant dans l'insertion socio-professionnelle, et plus spécifiquement les acteurs du service public de 
l'emploi.4) Appui à l'organisation des instancesLe chargé de mission sera en charge de l'organisation des instances techniques et politiques concernant 
son périmètre.5) Suivi et évaluationIl aura en charge le suivi de la stratégie des actions socio-professionnelles et des accompagnements spécifiques à la 
fois sur l'atteinte des objectifs stratégiques, que sur l'atteinte des objectifs opérationnels concernant son périmètre d'action.Il sera en charge de la 
préparation des rapports et délibérations qui le concernent et de la préparation d'éléments de communication concernant son périmètre. 
sans offre 

V077221000819479001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation 

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

11h25 

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

18/10/2022 18/10/2022 

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

V077221000819512001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/10/2022 07/11/2022 

Agent polyvalent au service Fêtes et Cérémonies FETES ET CEREMONIES 
* Assurer l'application des règles de sécurité. * Participer au transport de mobiliers ou de matériels pour les manifestations (associations ; spectacles ; 
expositions ...). * Mettre en place et assurer les salons, expositions, réunions, conseils, spectacles. * Montage de scène avec sonorisation, décors, lumières 
... * Gestion du mobilier urbains, affichage ville (sucettes et panneaux administratifs). * Se rendre disponible ponctuellement le soir et le week-end pour 
nécessité de service. 
sans offre 

V077221000819549001 Adjoint d'animation Poste créé suite à une 35h00 à pourvoir par voie statutaire 18/10/2022 24/10/2022 
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SAVIGNY LE TEMPLE 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

 

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 

V077221000819606001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

18/10/2022 18/10/2022 

Référent administratif de la protection de l'enfance F/H Direction Générale Adjointe de la Solidarité (DGAS) Référent Administratif de la Protection de 
l'Enfance (RAPE)  MDS Mitry-Mory 
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 O077221000819606https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000819606-referent-administratif-protection-enfance-f-h/2 

V077221000819619001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

CHEF DU SERVICE SOCIO-EDUCATIF DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (10482) ASE NOISIEL DGAS/ASE NOISIEL 
-Assurer une fonction d'encadrement hiérarchique (recrutement, évaluation, gestion des congés et absences des agents de son service, recensement des 
besoins de formation), -Assurer une fonction d'encadrement technique des situations suivies par les référents du Service de L'Aide Sociale à l'Enfance -
Participer à la Direction de la Maison Départementale des Solidarités et aux travaux de la DGAS, -Assurer l'encadrement technique d'une partie des 
évaluations de Protection de l'Enfance -Assurer une fonction de représentation auprès des partenaires locaux Impulser des actions collectives en direction 
des assistants familiaux et des futurs jeunes majeurs -Piloter des actions dans le cadre du projet territorial des solidarités -Assurer l'information des 
partenaires sur les dispositifs de Protection de l'Enfance. 
sans offre 

V077221000819628001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/04/2023 

ASSISTANTE  DU CHEF DE SERVICE ADMINISTRATION RESSOURCES - SAR MEAUX (10934) DGAS/SAR MEAUX 
Les activités principales- Assurer l'accueil physique et téléphonique du service- Etre régisseur (gérer les budgets, les demandes d'aides financières, 
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commission du Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ), commandes..)- Préparer les postes pour les nouveaux arrivants (informatiques et autres)- Coordonner le 
secrétariat du service (plannings)- Rédiger et mettre en forme les courriers- Produire et analyser des données statistiques- Assurer l'organisation et le suivi 
des réunions SAR 
sans offre 

V077221000819650001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS NEMOURS 11324 DGAS/SCE Senior/ PH Aidant  
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A,  le référent Séniors, Aînés, Personnes Handicapées Aidants intervient dans l'accueil, 
l'accompagnement, l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées. Les activités principales :Assurer l'accueil physique de 
la personne âgée, de la personne en situation de handicap et de leurs aidantsEffectuer les évaluations APA (aide personnalisée à l'autonomie: 1ères 
demandes et renouvellements et assurer leurs suivisEvaluer les droits aux CMI (carte mobilité inclusion)Assurer l'évaluation des Personnes Majeures 
VulnérablesEtre personne ressource transverse PA/PH/en MDSAccompagner Personne Agée/Personne Handicapée en individuel (file active dont les 
bénéficiaires du RSA) PA de + de 60 ans, et en collectifEffectuer les visites à domicileParticiper aux évaluations de protection de l'enfance en lien avec les 
missions du serviceEffectuer les enquêtes d'agrément des accueillants familiaux PA et assurer le suivi des personnes accueilliesParticiper aux instances 
transverses de la MDS en fonction des situations (Instances de régulation, CAEO, synthèses...)Participer aux plateaux techniques MDSLe référent SAPHA 
assure le lien privilégié avec le secteur sanitaire et le dispositif d'appui à la coordination (DAC) 
sans offre 

V077221000819659001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

CHARGÉ DU CONTRÔLE ET DE LA TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PERSONNES AGÉES ADULTES HANDICAPÉS(10216) DGAS/DA 
Vos missions portent sur 2 volets :D'une part :Vous élaborez la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux (PA et PH)Vous 
négociez les budgets avec les gestionnaires,Vous étudiez les plans pluriannuels d'investissements (PPI).Vous effectuez le contrôle des dépenses réalisées 
sur site ainsi que l'analyse financière des établissements en vérifiant leur trajectoire financière.Vous réalisez des contrôles et contribue aux négociations 
des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).D'autre part :Vous êtes le référent métier du logiciel SOLATIS., a ce titre, vous assurez toutes les 
fonctionnalités liées au logiciel métier (fiabilité des données, tests, recettage des mises à jour).Vous écrivez et mettez à jour les procédures d'utilisation, 
tutorez les nouveaux arrivants à l'utilisation de l'application et est en appui auprès des collègues.Vous assurez le recours à l'assistance auprès du 
fournisseur et des services supports du département et participe au club utilisateurs Solatis.Pour se faire, vous disposez d'un portefeuille d'établissements 
et de services adapté. 
sans offre 

V077221000819670001 
 
MELUN Conseil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

18/10/2022 01/01/2023 
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Départemental_secteur 7 Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

publique 

ASSISTANTE AU SERVICE DE LA PMI ET DE LA PETITE ENFANCE (10740) DGAS/SAR SENART 
Assister au quotidien le chef de service dans l'ensemble des missions. Les activités principales- gérer le courrier, les plannings, les frais de déplacements, 
les fournitures et les imprimés,- rédiger et mettre en forme les courriers,- assurer l'accueil physique et téléphonique du service,- produire et analyser des 
données statistiques,- assurer l'organisation et le suivi des réunions,- coordonner le secrétariat du service, accompagner les stagiaires et les agents 
saisonniers,- remplacer les autres secrétaires en cas d'absence,- activités particulières en fonction du service d'affectation: gestion des assistantes 
maternelles, utiliser les logiciels "métiers", gérer le suivi des personnes particulièrement vulnérables et des évaluations de protection de l'enfance. 
sans offre 

V077221000819676001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
principal, Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

CHEF DE SERVICE EN MISSION TEMPORAIRE (11305) DGAS/SRDC 
CHEF DE SERVICE EN MISSION TEMPORAIRE (11305) 
sans offre 

V077221000819811001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

19/10/2022 02/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077221000820092001 
 
LOGNES cedex 

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 

19/10/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) centre technique municipal 
* Ramassage des papiers, balayage des caniveaux, désherbage  manuel et mécanisé. * Vider les poubelles.  * Signaler toutes les anomalies sur la voirie ou 
espace d'accompagnement (trou, accident, déformation de la chaussée, etc.) * Ramassage des feuilles. * Contact possible avec les administrés.  * 
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Participer à la viabilisation hivernale 
sans offre 

V077221000820095001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

19/10/2022 01/02/2023 

Gestionnaire des ressources humaines Service des ressources humaines 
Sous l'autorité de la responsable des ressources humaines et en binôme avec un 2nd gestionnaire, le(la) gestionnaire sera notamment chargé(e) des 
missions suivantes : * Assurer la gestion et le suivi de la carrière des agents titulaires, stagiaires et contractuels (déroulement de carrières, congés...). * 
Établir et contrôler la paie, suivre la liquidation et mandater les charges. * Saisir et mettre à jour les bases de données informatiques, les tableaux de bord 
et les dossiers des agents. * Suivre et gérer les demandes de formation des agents (CNFPT, organismes privés...). * Assurer l'organisation et le suivi des 
formations internes (recherche de prestataires, de salle...). * Gérer les procédures de recrutement (fiches de poste, déclaration de vacances, organisation 
des entretiens, ...). * Préparer les dossiers d'embauche (DPAE, casier judiciaire, fiches, etc....).  PROFIL * Diplôme en gestion des ressources humaines 
souhaité (BTS, DUT, licence). * Cadres d'emplois : rédacteur territorial, adjoint territorial. * Expérience exigée d'au minimum 2 ans. * La connaissance du 
logiciel CIRIL RH serait appréciée. 
avec offre O077221000820095https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000820095-gestionnaire-ressources-humaines/2 

V077221000820123001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

19/10/2022 01/11/2022 

Opérateur de vidéo protection Police Municipale 
Sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais de la vidéo protection. Exploitation des images en vue d'informer les acteurs 
chargés d'intervenir sur les sites. 
sans offre 

V077221000820156001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Educateur  des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/10/2022 01/11/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
Au sein du département Culture Tourisme Evènements Jeunesse et Sports, rattaché à la Direction des Sports et sous l'autorité du Responsable du Service 
Piscines, vous participez à la mise en oeuvre du projet pédagogique, disciplinaire et d'animation. Vous concevez, animez et encadrez des activités dans le 
domaine de la natation.  Missions: Encadrement, Enseignement et Animation d'activités physiques et sportives : - Accueillir les usagers des piscines - Faire 
découvrir et initier à la pratique du sport aquatique - Conduire et animer les actions et/ou évènements - Encadrer et animer l'enseignement de la natation 
à un public scolaire  Mise en oeuvre des manifestations sportives :  - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou évènements 
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individuels et collectifs - Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux 
évènements sportifs de la CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la Marne...) - Participer à la création d'une 
base de données pédagogique partagée Surveillance et Sécurité des activités : - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire 
appliquer les prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité 
sportive dans le respect des règles de sécurité propres à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
avec offre O077221000820156https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000820156-maitre-nageur-sauveteur/2 

V077221000820162001 
 
CHESSY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/10/2022 19/11/2022 

Responsable Communication et vie locale Communication et vie locale 
- COMMUNICATION Superviser et contrôler l'activité du service en lien avec la direction générale. Elaboration de la stratégie de communication de la 
collectivité (évaluation des besoins, élaboration et mise en oeuvre des projets et outils de communication en lien avec les orientations définies par les élus 
et la commission d'instruction) Conception et réalisation de supports de communication : rédaction, mise en forme, actualisation, et production de 
contenus adaptés aux informations et publics ciblés sur formats papier (bulletin municipal, flash infos, guides pratiques, affiches, flyers...) et numériques 
(site internet, newsletter, réseaux sociaux, panneaux électroniques, application mobile...) Coordination, pilotage et évaluation de projets numériques 
Couverture des évènements culturels et de la vie locale par des reportages et prises de vues photo et vidéo.  - ÉVÉNEMENTIEL Planification et organisation 
des événements communaux (chasse aux oeufs, fête de la rondelle, fête foraine...) et cérémonies protocolaires (cérémonie des voeux, commémorations, 
inaugurations, remise de récompenses, accueil des nouveaux habitants...) Accompagnement et support logistique dans l'organisation d'évènements et 
manifestations en transversalité avec les services techniques et le comité des fêtes (Forum A'tout jeune, vide-greniers...) ou en partenariat avec les acteurs 
associatifs (forum des associations, téléthon...), économiques et institutionnels (forum de l'emploi, Assomania...) 
avec offre O077221000820162https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000820162-responsable-communication-vie-locale/2 

V077221000820211001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Educateur  des APS 

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

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/10/2022 01/11/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
Au sein du département Culture Tourisme Evènements Jeunesse et Sports, rattaché à la Direction des Sports et sous l'autorité du Responsable du Service 
Piscines, vous participez à la mise en oeuvre du projet pédagogique, disciplinaire et d'animation. Vous concevez, animez et encadrez des activités dans le 
domaine de la natation.  Missions:   Encadrement, Enseignement et Animation d'activités physiques et sportives : - Accueillir les usagers des piscines - 
Faire découvrir et initier à la pratique du sport aquatique - Conduire et animer les actions et/ou évènements - Encadrer et animer l'enseignement de la 
natation à un public scolaire  Mise en oeuvre des manifestations sportives : - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou évènements 
individuels et collectifs - Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux 
évènements sportifs de la CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la Marne...) - Participer à la création d'une 
base de données pédagogique partagée  Surveillance et Sécurité des activités : - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire 
appliquer les prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité 
sportive dans le respect des règles de sécurité propres à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
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avec offre O077221000820211https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000820211-maitre-nageur-sauveteur/2 

V077221000820212001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/10/2022 01/12/2022 

14820 - Responsable pôle logistique DR/Parc départemental/SAF 
entretien des bâtiments, des matériels et des espaces extérieurs 
sans offre 

V077221000820344001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire carrière paie  
Sous l'autorité de la responsable du service Gestion administrative du personnel, au sein d'une équipe de 6 personnes, vous avez pour rôle d'assurer la 
gestion administrative de la carrière et de la paie pour un portefeuille d'environ 200 agents.  Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes : - Préparer 
et rédiger les actes administratifs relatifs à la carrière des agents de leur arrivée à leur départ (recrutement, retraite, fin de contrat, mutation etc...). - 
Créer les dossiers des agents dans le logiciel CIRIL RH et en assurer la mise à jour - Préparer et saisir tous les éléments variables de paie, et assurer le 
contrôle mensuel des bulletins - Effectuer le mandatement de la paie et des charges, ainsi que la DSN en lien avec la responsable du service - Tenir à jour 
les tableaux de bord partagés. - Participer à la rénovation du contact RH en apportant des conseils et des réponses personnalisées aux agents - Réaliser 
des recherches juridiques et des requêtes simples 
sans offre 

V077221000820465001 
 
ROISSY EN BRIE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/10/2022 02/11/2022 

Appariteur Direction de l'Administration Générale 
Rattaché au responsable du service courrier, l'appariteur est en charge de toutes les liaisons nécessaires à la circulation du courrier de la Commune. Il 
assure la gestion des flux de courrier entrant, circulant et sortant. Il intervient dans la reprographie et mise en forme de courriers et documents divers. Par 
ailleurs, il fait de la polyvalence à l'accueil de l'Hôtel de Ville : accueille, oriente et renseigne le public.   GESTIONNAIRE COURRIER ET REPROGRAPHIE - 
Réception, pré-tri et ouverture du courrier arrivé de la Poste, - Distribution du courrier dans tous les services communaux de la Ville (internes et externes) 
ainsi que les écoles, - Liaisons avec la Préfecture, Sous-Préfecture, ... - Transport et livraison de petites fournitures, - Entretien du véhicule mis à disposition 
du service, - Affranchissement du courrier et dépôt à la Poste, - Travaux de reprographie et de mise en forme de documents divers dans les délais impartis 
pour les services de la ville et les associations, - Utilisation du matériel informatique du service (mails, impressions...).   AGENT D'ACCUEIL - Accueil 
téléphonique et physique des administrés - Orienter pour guider et aider à choisir - Filtrer, connaître l'objectif du visiteur pour désigner le bon interlocuteur 
sans offre 
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V077221000820547001 
 
CESSON 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

19/10/2022 21/11/2022 

Assistante maternelle Education 
Sous l'autorité de la Directrice de la Crèche Multi-Accueil et de la Crèche Familiale :  Missions :  - Assurer l'accueil au quotidien des enfants dans le respect 
du projet pédagogique de la crèche familiale, - Établir des relations de confiance avec les parents, - Transmettre le déroulement de la journée de l'enfant 
(repas, sommeil, jeux, relations avec les autres enfants...), - Apporter un soutien aux familles dans leur rôle éducatif, - Contribuer à l'éveil et au bien-être 
de l'enfant, - Veiller à la sécurité de l'enfant, - Participer à toutes les activités de la crèche familiale, - Transmettre toutes les informations à l'équipe 
d'encadrement, - Participer aux réflexions pédagogiques de la crèche.  Observation particulière : - Aménager le domicile en un lieu professionnel Profil 
recherché Etre titulaire de l'agrément de la DGAS,  - Connaissance des besoins spécifiques de l'enfant, - Maitriser les règles d'hygiène, - Capacité 
d'adaptation et d'évaluation, - Sens de l'observation, de l'organisation et des responsabilités, - Esprit d'initiative et maitrise de soi, - Discrétion et réserve, 
savoir respecter le secret professionnel, - Savoir travailler dans le respect des familles, ne pas porter de jugement de valeur, - Capacité d'écoute, - Capacité 
à travailler en équipe, - Disponibilité, - Faire preuve de diplomatie 
avec offre O077221000820547https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000820547-assistante-maternelle/2 

V077221000820625001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/10/2022 19/10/2022 

Gardien Police Municipale DPS / PM 
Missions Rattaché à la direction prévention/sécurité, placé sous l'autorité du chef de la police municipale et au sein d'une équipe de 31 agents (16 policiers 
municipaux, 4 ASVP, 3 opérateurs de vidéoprotection, 6 agents de sécurisation des écoles et 2 agents administratifs) vous avez pour mission la prévention 
de l'ordre public et la surveillance du territoire communal. Dans ce cadre de cette création de poste, vous êtes chargé(e) :  * missions de police 
administrative - Assurer le bon ordre et la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique : relevé d'infractions, exécution des arrêtés municipaux, 
surveillance, rédaction de rapports et de procès-verbaux - Assurer la sécurisation des évènements organisés par la collectivité  * missions de police 
judiciaire - Seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire  - Rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions portés à 
sa connaissance - Constater les infractions à la loi pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir leurs auteurs  - Constater par procès-
verbal les contraventions aux dispositions du code de la route   Vous êtes également amené(e) à participer aux actions de prévention routière dans les 
écoles primaires de la commune.  Le service est organisé en 2 brigades, qui fonctionnent par roulement sur un planning sur 4 jours, alternant une semaine 
07h30/17h30 et une semaine 12h/22h, avec 2 samedis par mois travaillés. Les heures de dimanche et de nuit (1 dimanche 10h/20h et 3 soirées 22h/00h30 
par mois sont  récupérées ou rémunérées (au choix de l'agent).  Les agents sont équipés de PSA 9mn, LBD, gazeuses, matraques télescopiques et de 
caméras piétons.  Les agents participent à 2 séances de GTPI par mois dans un dojo. Les séances de tir annuelles sont encadrées par un MMA au sein du 
service.     Profil recherché :  Lauréat du concours d'agent de police municipale, titulaire du cadre d'emplois, agent de la fonction publique exerçant des 
missions de sécurité ou militaire, vous savez faire preuve de sang-froid, de discernement et d'esprit d'équipe dans l'exercice de vos missions.  Vous 
disposez de réelles qualités relationnelles et êtes à l'aise avec l'écrit. La Maîtrise du logiciel Municipol serait un plus.   Vous êtes en bonne condition 
physique.   La possession du permis B est impérative.   Conditions de recrutement et avantages proposés: - Postes à temps complet - Recrutement par voie 
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statutaire exclusivement - Régime indemnitaire attractif (indemnité spéciale de fonctions + IAT + prime semestrielle) + paiement des heures 
supplémentaires - Collectivité adhérente au CNAS - Participation aux cotisations mutuelle 
sans offre 

V077221000820695001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/10/2022 01/11/2022 

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

V077221000820730001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/10/2022 16/01/2023 

Chargé d'études transversales eau et assainissement Cycle de l'eau et géothermie 
MISSIONS - Suivi du schéma directeur d'assainissement sur le territoire, - Mise en place et suivi du schéma directeur d'eau potable, - Suivi du zonage 
d'Eaux Pluviales, - Mise en place et suivi d'études hydrauliques, notamment en lien avec les épisodes d'inondations éventuels, - Suivi du volet hydraulique 
de la GEMAPI (procédures de classements ...), - Suivi des études de gouvernance sur les compétences Eau et Assainissement à l'échelle départementale, - 
Mise en place et suivi de l'auto-surveillance sur l'ensemble du territoire (et notamment pour les usines SIAAP), - Suivi et mise en place des études sur la 
réhabilitation des plans d'eau, - Suivi d'études transversales en lien avec la Direction de l'Environnement et du Développement Durable de la CAPVM et 
des services des communes.  ACTIVITES - Assurer les relations avec les différents partenaires institutionnels, - Constituer les dossiers techniques et 
administratifs, - Suivre le budget en lien avec ses missions. 
sans offre 

V077221000820751001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

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

11h00 

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

19/10/2022 07/11/2022 

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

V077221000820790001 
 
RUBELLES 

Technicien 
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 

19/10/2022 06/12/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Service technique 
Missions sous l'autorité de Madame le Maire et le DGS : Organiser et planifier les travaux réalisés par les agents du service technique Faire respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité au travail de ses agents  Alerter, proposer, prioriser toutes les interventions sur le patrimoine communal Validation des 
besoins en fournitures et outillage Veiller à la bonne tenue d'usage et de propreté du matériel et des véhicules Tenue des stocks de consommables de 
voirie et d'espaces verts Transmissions des congés et absences au service Ressources Humaines Planification des travaux en fonction des bons 
d'intervention Planification des emplois du temps des agents (organisation des cycles de travail) Suivre les chantiers en représentant le maître d'ouvrage 
Informer, alerter, proposer des actions dans son domaine de compétence  Gestion du budget technique municipal (prévision, préparation et suivi) Faire 
établir des devis de travaux Elaborer les programmes de travaux, de maintenance et d'entretien Elaborer les cahiers des charges techniques nécessaires à 
la passation des marchés publics Fêtes et cérémonies : organisation, préparation, exécution Gestion et suivi des courriers et courriels en lien avec le service 
Préparation matérielle des élections Organigramme des clés Astreintes techniques Rédaction des arrêtés temporaires de voirie en lien avec le service 
technique Instruction des demandes techniques  Horaires éventuellement irréguliers en semaine. Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS 
sans offre 

V077221000820853001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/10/2022 01/12/2022 

ATSEM Scolaire 
Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles maternelles.  Accompagner les enfants durant le temps scolaire 
sans offre 

V077221000820860001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

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

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

19/10/2022 01/02/2023 

Responsable administratif(ve) du service des sports (F/H) Service des sports 
Sous l'autorité du responsable du service des sports, le(la) responsable administratif(ve) sera chargé(e) des missions suivantes :  Missions principales * 
Assurer la gestion administrative et comptable du service des sports (préparation et suivi des budgets, bons de commande, factures, contrats, élaboration 
des pièces administratives et suivi des marchés...). * Suivre le fonctionnement des équipements sportifs et gérer les demandes de créneaux, de prêts de 
matériels et véhicules (réservations, planification, élaboration et suivi des conventions...). * Assister le responsable des sports (organisation de réunions, 
comptes rendus, suivi RH des agents titulaires et contractuels...). * Elaborer le bilan annuel d'activités du service.  Missions secondaires * Appuyer 
administrativement le chargé de gestion des associations (préparation des dossiers de demande de subvention, calcul des coûts horaires d'utilisation des 
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équipements, suivi des conventions d'objectifs...). * Participer à l'animation et aux évènements du service. 
avec offre O077221000820860https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000820860-responsable-administratif-ve-service-sports-f-h/2 

V077221000820963001 
 
CESSON 

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 

19/10/2022 18/11/2022 

Agent d'entretien Bâtiments /entretien 
Sous l'autorité du Responsable du service du Patrimoine et Entretien, vous exercerez les missions suivantes : - Entretien des bâtiments communaux,  - Tri 
et évacuation des déchets courants,  - Entretien courant du matériel utilisé,  - Changer les sacs poubelles,  - Opérer le tri sélectif,  - Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits,  - Gestion des stocks des produits de ménage Missions ou activités Savoir : - Utiliser des produits d'entretien 
de désinfection - Respecter les conditions d'utilisation des produits - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes 
orales ou écrites - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - 
Contribuer aux économies d'eau et d'énergie - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 
avec offre O077221000820963https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000820963-agent-entretien/2 

V077221000821076001 
 
GRISY SUISNES 

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

18h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/10/2022 07/11/2022 

Agent restauration et hyghiène  polyvalent P92 ex IDCM  
Ménage et entretien de l'école élémentaire (classes, couloirs, locaux communs, sanitaires, bureau directrice) Suivre son stock de produits d'entretien 
Surveillances des enfants dans la cour de l'école élémentaire lors de la pause méridienne Aide à la restauration (self et repas assis) Remise en état du 
réfectoire 
avec offre O077221000821076https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000821076-agent-restauration-hyghiene-polyvalent-p92-ex-
idcm/2 

V077221000821084001 
 
GRISY SUISNES 

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

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/10/2022 21/11/2022 

Chargé des RH P25 Ex AR  
Ressources Humaines : * Gérer les carrières selon les statuts en relation avec le CDG 77 * Gérer les absences et congés divers * Rédiger les divers arrêtés et 
contrats * Rédiger les projets de délibérations du conseil municipal pour les points RH * Préparation des saisines du Comité Technique du CDG * Gérer le 
suivi des effectifs et des postes * Suivre le dossier Santé au Travail et l'assurance statutaire correspondante * Tenir les dossiers des agents * Assurer la 
mise en oeuvre du recrutement * Gérer le budget RH et le budget Paie (chapitre 12) * Suivre la mise en oeuvre de la formation * Assurer la veille juridique 
paie et RH * Tenir les tableaux de bord Suppléance Paie et charges sociales  * Etablir les paies (~35 par mois, 6 plans paie de droit public et de droit privé) 
* DSN mensuelles et évènementielles * Préparer mandatement des paies et des charges en relation avec l'agent en charges des Finances * Déclarations 
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annuelles 
avec offre O077221000821084https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000821084-charge-rh-p25-ex-ar/2 

V077221000821210001 
 
BOISSY LE CHATEL 

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

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des locaux communaux CANTINE/MENAGE 
- entretient de la propreté des locaux communaux - gestion du stock des produits d'entretiens - application des règles d'hygiènes et de sécurité - réception 
et stockage des repas cantine - préparer les repas et service à table 
avec offre O077221000821210https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000821210-agent-entretien-locaux-communaux/2 

V077221000821281001 
 
MELUN 

Directeur gal. des services 
techniques 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code général de 
la fonction publique 

20/10/2022 01/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
Coordination et pilotage des activités techniques, administratives et financières liées à la gestion de l'ensemble des missions et de l'activité de la Direction 
Générale des Services Techniques : pilotage des projets, des travaux, de la maintenance et de l'entretien du patrimoine communal relatif à la gestion des 
espaces publics et des bâtiments communaux, gestion et encadrement des ressources humaines affectées aux services techniques gestion de la logistique 
et des moyens matériels interne à la direction participation à l'élaboration et au suivi budgétaire assister aux réunions de coordination de la municipalité 
et du conseil municipal assister les élus et le DGS dans les décisions à prendre dans ses domaines de compétence 
sans offre 

V077221000821366001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

20h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

professeur de musique Ecole de musique 
* Enseigner la discipline, cours individuels,   * Assurer la pratique collective,   * Assurer l'accompagnement des classes instrumentales  * Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves * Assurer une veille artistique et pédagogique * Participer aux auditions, aux projets en étroite collaboration avec les autres 
classes, * Participer à la réflexion visant à définir un nouveau projet d'établissement 
sans offre 

V077221000821375001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

20/10/2022 20/10/2022 

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

V077221000821396001 
 
MELUN 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

contrôleur de gestion Direction des Finances 
missions principales l'études des coûts, la recherche de pistes d'optimisation et d'efficience, le suivi des DSP et le développement d'outils d'aide à la 
décision. 
sans offre 

V077221000821408001 
 
MEAUX cedex 

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 

20/10/2022 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
MISSIONS : * Participer à la mise en place de la politique Jeunesse par l'élaboration et l'application du projet pédagogique du centre * Participer à 
l'élaboration et à la conduite de projets collectifs ou individuels * Participer à l'élaboration et au suivi du mode de communication sur les activités du 
centre * Participer à la mise en place d'actions de prévention, d'animation et d'insertion sociale * Renforcer les liens sociaux au sein des quartiers * 
Favoriser le partenariat avec les institutions locales * Accueillir un public jeune * Peut être amené à travailler dans le cadre de l'animation de rue 
sans offre 

V077221000821427001 
 
MEAUX cedex 

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

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

20/10/2022 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
MISSIONS : &#61550; Participe à la mise en place de la politique Jeunesse par l'élaboration et l'application du projet pédagogique du centre &#61550; 
Participe à l'élaboration et à la conduite des projets collectifs ou individuels &#61550; Participe à l'élaboration et au suivi du mode de communication sur 
les activités du centre &#61550; Participe à la mise en place d'actions de prévention, d'animation, de proximité et d'insertion sociale sur tout le quartier 
&#61550; Renforcer les liens sociaux au sein des quartiers &#61550; Favoriser le partenariat avec les institutions locales &#61550; Accueil d'un public 
jeune &#61550; Connait et veille à l'application des règles de sécurité concernant le public accueilli &#61550; Va à la rencontre des jeunes et leur propose 
de participer aux activités ou de construire des projets avec eux &#61550; Participe à toutes les actions ou manifestations organisées par le service 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221021-2022-140-AR
Date de réception préfecture : 21/10/2022



    
N° 2022-140 

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

jeunesse 
sans offre 

V077221000821441001 
 
SAINT FIACRE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/10/2022 24/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) Affaires Générales 
Accueil physique et téléphonique Secrétariat  Gestion de l'état civil Gestion de l'urbanisme Gestion comptabilité  et budget 
sans offre 

V077221000821448001 
 
MEAUX cedex 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

JARDINIER ESPACES VERTS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Réaliser les tailles horticoles et le petit élagage - Faucher et débroussailler - Arroser les espaces verts - Ramasser les 
feuilles  - Enlever, ramasser et valoriser les déchets et détritus - Désherber les surfaces minérales (thermique, manuel, chimique) - Entretenir les pelouses 
(tonte, engazonnement, placage, découpes et finitions)  ENTRETIEN DES MASSIFS ARBUSTIFS & SAISONNIERS - Reconnaitre les végétaux d'ornement - 
Réaliser les plantations selon les plans fournis  - Confectionner, planter et entretenir les massifs de fleurs (arrosage, binage, bêchage et désherbage) - 
Tailler les haies et arbustes - Surveiller la flore et assurer l'apport d'engrais - Planter et entretenir les arbres et arbustes - Relever les incidents et les 
dysfonctionnements et en alerter la hiérarchie - Rendre compte à sa hiérarchie de son activité  ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - Assurer la maintenance de 
1er niveau des systèmes d'arrosage automatique (programmation, entretien et petites réparations)  - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis 
à disposition 
sans offre 

V077221000821448002 
 
MEAUX cedex 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

JARDINIER ESPACES VERTS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Réaliser les tailles horticoles et le petit élagage - Faucher et débroussailler - Arroser les espaces verts - Ramasser les 
feuilles  - Enlever, ramasser et valoriser les déchets et détritus - Désherber les surfaces minérales (thermique, manuel, chimique) - Entretenir les pelouses 
(tonte, engazonnement, placage, découpes et finitions)  ENTRETIEN DES MASSIFS ARBUSTIFS & SAISONNIERS - Reconnaitre les végétaux d'ornement - 
Réaliser les plantations selon les plans fournis  - Confectionner, planter et entretenir les massifs de fleurs (arrosage, binage, bêchage et désherbage) - 
Tailler les haies et arbustes - Surveiller la flore et assurer l'apport d'engrais - Planter et entretenir les arbres et arbustes - Relever les incidents et les 
dysfonctionnements et en alerter la hiérarchie - Rendre compte à sa hiérarchie de son activité  ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - Assurer la maintenance de 
1er niveau des systèmes d'arrosage automatique (programmation, entretien et petites réparations)  - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis 
à disposition 
sans offre 

V077221000821448003 
 
MEAUX cedex 

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 

20/10/2022 01/01/2023 
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JARDINIER ESPACES VERTS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Réaliser les tailles horticoles et le petit élagage - Faucher et débroussailler - Arroser les espaces verts - Ramasser les 
feuilles  - Enlever, ramasser et valoriser les déchets et détritus - Désherber les surfaces minérales (thermique, manuel, chimique) - Entretenir les pelouses 
(tonte, engazonnement, placage, découpes et finitions)  ENTRETIEN DES MASSIFS ARBUSTIFS & SAISONNIERS - Reconnaitre les végétaux d'ornement - 
Réaliser les plantations selon les plans fournis  - Confectionner, planter et entretenir les massifs de fleurs (arrosage, binage, bêchage et désherbage) - 
Tailler les haies et arbustes - Surveiller la flore et assurer l'apport d'engrais - Planter et entretenir les arbres et arbustes - Relever les incidents et les 
dysfonctionnements et en alerter la hiérarchie - Rendre compte à sa hiérarchie de son activité  ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - Assurer la maintenance de 
1er niveau des systèmes d'arrosage automatique (programmation, entretien et petites réparations)  - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis 
à disposition 
sans offre 

V077221000821448004 
 
MEAUX cedex 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

JARDINIER ESPACES VERTS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Réaliser les tailles horticoles et le petit élagage - Faucher et débroussailler - Arroser les espaces verts - Ramasser les 
feuilles  - Enlever, ramasser et valoriser les déchets et détritus - Désherber les surfaces minérales (thermique, manuel, chimique) - Entretenir les pelouses 
(tonte, engazonnement, placage, découpes et finitions)  ENTRETIEN DES MASSIFS ARBUSTIFS & SAISONNIERS - Reconnaitre les végétaux d'ornement - 
Réaliser les plantations selon les plans fournis  - Confectionner, planter et entretenir les massifs de fleurs (arrosage, binage, bêchage et désherbage) - 
Tailler les haies et arbustes - Surveiller la flore et assurer l'apport d'engrais - Planter et entretenir les arbres et arbustes - Relever les incidents et les 
dysfonctionnements et en alerter la hiérarchie - Rendre compte à sa hiérarchie de son activité  ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - Assurer la maintenance de 
1er niveau des systèmes d'arrosage automatique (programmation, entretien et petites réparations)  - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis 
à disposition 
sans offre 

V077221000821448005 
 
MEAUX cedex 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

JARDINIER ESPACES VERTS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Réaliser les tailles horticoles et le petit élagage - Faucher et débroussailler - Arroser les espaces verts - Ramasser les 
feuilles  - Enlever, ramasser et valoriser les déchets et détritus - Désherber les surfaces minérales (thermique, manuel, chimique) - Entretenir les pelouses 
(tonte, engazonnement, placage, découpes et finitions)  ENTRETIEN DES MASSIFS ARBUSTIFS & SAISONNIERS - Reconnaitre les végétaux d'ornement - 
Réaliser les plantations selon les plans fournis  - Confectionner, planter et entretenir les massifs de fleurs (arrosage, binage, bêchage et désherbage) - 
Tailler les haies et arbustes - Surveiller la flore et assurer l'apport d'engrais - Planter et entretenir les arbres et arbustes - Relever les incidents et les 
dysfonctionnements et en alerter la hiérarchie - Rendre compte à sa hiérarchie de son activité  ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - Assurer la maintenance de 
1er niveau des systèmes d'arrosage automatique (programmation, entretien et petites réparations)  - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis 
à disposition 
sans offre 
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V077221000821448006 
 
MEAUX cedex 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

JARDINIER ESPACES VERTS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Réaliser les tailles horticoles et le petit élagage - Faucher et débroussailler - Arroser les espaces verts - Ramasser les 
feuilles  - Enlever, ramasser et valoriser les déchets et détritus - Désherber les surfaces minérales (thermique, manuel, chimique) - Entretenir les pelouses 
(tonte, engazonnement, placage, découpes et finitions)  ENTRETIEN DES MASSIFS ARBUSTIFS & SAISONNIERS - Reconnaitre les végétaux d'ornement - 
Réaliser les plantations selon les plans fournis  - Confectionner, planter et entretenir les massifs de fleurs (arrosage, binage, bêchage et désherbage) - 
Tailler les haies et arbustes - Surveiller la flore et assurer l'apport d'engrais - Planter et entretenir les arbres et arbustes - Relever les incidents et les 
dysfonctionnements et en alerter la hiérarchie - Rendre compte à sa hiérarchie de son activité  ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - Assurer la maintenance de 
1er niveau des systèmes d'arrosage automatique (programmation, entretien et petites réparations)  - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis 
à disposition 
sans offre 

V077221000821503001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

Adjoint technique 

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

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

20/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique  
Participation active aux travaux espaces verts Tonte et ramassage des coupes Ramassage des papiers et objets divers sur espaces verts et voiries 
immédiates Ramassage feuilles Utilisation d'engins à moteur (débroussailleuse, souffleurs, taille-haie) Bêchage, binage, taille, entretien des massifs Taille 
de haies et d'arbustes Traitements phytosanitaires, épandage de désherbants Plantations, arrosage, entretien des massifs floraux Exploitation de la voie 
publique Missions de " patrouille ", diagnostic des principales dégradations de la voirie et intervention d'urgence Réparation, enlèvement et pose de 
mobilier urbain et exécution de petits travaux serrurerie Entretien de la signalisation horizontale et verticale Exécution des travaux de chaussée, 
terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue de la voie publique Entretien et nettoiement des espaces et voies publics 
sans offre 

V077221000821542001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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 

20/10/2022 09/11/2022 

Agent d'animation à la résidence des Mésanges CCAS  Résidence des Mésanges 
Définir le projet d'animation, en lien avec les attentes des résidents et en collaboration avec les membres de l'équipe - Elaborer un programme 
d'animation diversifié autour entre autres, d'activités physiques, cognitives culturelles, artistiques, manuelles, sociales, de prévention et de bien-être  - 
Planifier, coordonner, préparer et animer les activités proposées et en lien avec les intervenants, - Inciter les résidents à participer aux activités et sorties -
Participer aux temps forts de la résidence d'accompagnement  - Accueil et accompagnement individuel et collectif des résidents  -Identification des 
besoins et des attentes des résidents et seniors extérieurs - Participation à l'élaboration, la mise en place, le suivi et l'évaluation des projets 
d'accompagnement personnalisés  - Intégration des familles et des bénévoles dans la résidence  - Favoriser les échanges intergénérationnels de 
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coordination  - Coordination, planification et communication des activités et des animations, en lien avec les agents, les intervenants, les familles et les 
bénéficiaires,  - Pilotage et évaluation des actions menées en termes de fréquentation et de pertinence,  - Réalisation de bilans d'activités  - Ajustement 
des projets et des actions, - Pilotage des actions spécifiques séniors (Banquet, séjour ANCV, semaine bleue)  - Mise en place d'activités et de sorties en 
commun avec un réseau de partenaires internes (CCAS, Ville) et externes à développer (résidence intergénérationnelle...),  - Gestion des commandes liées 
à l'animation,  - Gestion de la régie de recettes  - Proposition et suivi du budget animation  - Travailler en équipe pluridisciplinaire  -Savoir rendre compte 
de son activité  - Savoir organiser et chiffrer une action, un projet  - Être rigoureux et méthodique dans la gestion administrative 
sans offre 

V077221000821550001 
 
MEAUX cedex 

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 

20/10/2022 01/04/2023 

CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE ESPACES VERTS 
ENTRETIEN COURANT ET GESTION DU MATÉRIEL  -  Réparer et entretenir le matériel  -  Effectuer le suivi administratif et technique des machines (coût, 
réparation, M.O et pièces)   PLANIFICATION ET SUIVI DE L'ACTIVITÉ -   le transport du matériel pour les secteurs  -  Effectuer le ramassage des déchets 
verts pour l'ensemble des secteurs  -  Suivre les commandes de fournitures des pièces détachées  -  Actualiser les tableaux de suivi de l'activité 
sans offre 

V077221000821573001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Décline avec l'ensemble des membres de la direction générale, et à l'échelle du pôle, les orientations politiques des élus.  Coordonne et contrôle les 
missions des services suivants : organisation et évaluation des politiques publiques (en direct), conseil de gestion (en direct), service informatique, accueil 
général  Prépare et assure le suivi des décisions à prendre / prises par le maire, le conseil municipal et la municipalité, dans ses domaines de compétence 
Prépare et gère le budget de la direction en dépenses et recettes 
sans offre 

V077221000821604001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Décline avec l'ensemble des membres de la direction générale, et à l'échelle du pôle, les orientations politiques des élus.  Coordonne et contrôle les 
missions des services suivants : organisation et évaluation des politiques publiques (en direct), conseil de gestion (en direct), service informatique, accueil 
général  Prépare et assure le suivi des décisions à prendre / prises par le maire, le conseil municipal et la municipalité, dans ses domaines de compétence 
Prépare et gère le budget de la collectivité en dépenses et recettes 
sans offre 

V077221000821654001 
 
MEAUX cedex 

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

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

20/10/2022 01/04/2023 

PLACIER COMMERCE 
MARCHE  - Rechercher, recruter, accueillir et placer les commerçants non sédentaires   - Percevoir les droits de places   - Promouvoir et animer les 
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marchés, en appui avec le service Communication  - Veiller au bon fonctionnement technique des marchés ; menues réparations à effectuer (en cas de 
besoin)  - Contrôler inopinément les commerçants non sédentaires dès leur implantation à 5h30 (mensuellement)  - Veiller en permanence à la bonne 
organisation des marchés : emplacement des commerçants, bonne organisation des étalages (des lieux et des produits), comportement des commerçants  
- Suivi commercial  - Accompagner l'association des commerçants non sédentaires des marchés de Meaux  - Participer à la Commission des marchés tous 
les trimestres, au côté des services de la PU, PM, Techniques et voirie.  - Assurer un reporting quotidien des marchés    OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
- Assurer la gestion de l'occupation du domaine public piéton (terrasse et animations commerciales) 
sans offre 

V077221000821671001 
 
NEMOURS 

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

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

20/10/2022 16/11/2022 

CHARGEE DE MISSION SANTE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN 
Référent axe Santé du Contrat de Ville Pilotage et suivi du Contrat Local de Santé et Santé Mentale Gestion des dossiers de subvention des actions santé 
sans offre 

V077221000821690001 
 
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 

20/10/2022 01/11/2022 

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 

V077221000821698001 
 
NEMOURS 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

20/10/2022 07/11/2022 

REFERENT(E) DU PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN 
Référent de parcours du programme de la réussite éducative 
sans offre 

V077221000821777001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

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

20/10/2022 20/10/2022 

Responsable Equipe Exploitation F/H ARD Moret-Veneux/Centre Routier de Fontainebleau 
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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 O077221000821777https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000821777-responsable-equipe-exploitation-f-h/2 

V077221000821788001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

20/10/2022 20/10/2022 

Chargé études et travaux SET Provins F/H ARD Provins/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 O077221000821788https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000821788-charge-etudes-travaux-set-provins-f-h/2 

V077221000821844001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Educatrice de jeunes enfants CRECHE 
* L'EJE favorise le développement des potentialités de l'enfant. Elle crée un cadre sécurisant et propice à des acquisitions tout au long du développement 
psychoaffectif de l'enfant. * Ses pratiques professionnelles sont sous-tendues par l'éthique et les principes professionnels définis dans la charte de la Bien - 
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Traitance, et le projet éducatif. * Elle participe au fonctionnement de la structure dans le respect de l'organisation et des projets mis en place. * Elle 
accueille et accompagne le parent dans le respect de la fonction parentale 
sans offre 

V077221000821917001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

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

20/10/2022 24/10/2022 

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

V077221000821942001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

20/10/2022 24/10/2022 

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

V077221000822077001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

20/10/2022 20/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Parcs et forêts 
MISSIONS Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un secteur 
paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts 
de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du 
matériel, des outils, et des produits 
sans offre 

V077221000822230001 
 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

20/10/2022 01/01/2023 
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SAINT MARTIN EN BIERE autre collectivité du code général de la fonction 
publique 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Secrétariat de mairie 1 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du maire. 2 - Préparer, 
mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 3 - Suivre les marchés publics et les subventions. 4 - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et 
titres de recettes. 5 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 6 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux. 7 - Gérer et développer les liens 
avec les structures intercommunales et les partenaires. 
avec offre O077221000822230https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000822230-secretaire-mairie-h-f/2 

V077221000822269001 
 
LARCHANT 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

31h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/10/2022 24/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) ADMINISTRATIF  
Rédacteur territorial administratif dans une commune de - de 2000 habitants 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 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget.  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 - Animer les équipes et 
organiser les services.  8 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux.  9 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, 
cantine,...).  10 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. 
avec offre O077221000822269https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000822269-secretaire-mairie-h-f/2 

V077221000822272001 
 
MELUN 

Ingénieur principal 

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

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Directeur général des services techniques Services techniques 
Coordination et pilotage des activités techniques, administratives et financières liées à la gestion de l'ensemble des missions et de l'activité de la Direction 
Générale des Services Techniques : pilotage des projets, des travaux, de la maintenance et de l'entretien du patrimoine communal relatif à la gestion des 
espaces publics et des bâtiments communaux, gestion et encadrement des ressources humaines affectées aux services techniques gestion de la logistique 
et des moyens matériels interne à la direction participation à l'élaboration et au suivi budgétaire assister aux réunions de coordination de la municipalité 
et du conseil municipal assister les élus et le DGS dans les décisions à prendre dans ses domaines de compétence 
sans offre 

V077221000822383001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/10/2022 14/11/2022 

Assistant(e) de direction avec polyvalence RH et Finances  
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A 25 minutes de Paris, la ville de Meaux (56 000 habitants), ville la plus peuplée de Seine et Marne, est la ville centre de la Communauté d'Agglomération 
du pays de Meaux (110 000 habitants). Le territoire de Meaux est un véritable poumon vert qui abrite un formidable patrimoine culturel. Une ville animée 
toute l'année et qui ne cesse de se développer ! A Meaux, le bien-vivre ensemble et la sécurité sont une priorité.  Rattaché à la Direction Petite Enfance, 
sous la responsabilité de la Directrice Petite Enfance, vous assurez des missions d'assistant de direction. Ces missions sont complétées par des 
compétences de référents des ressources humaines et des services financiers.   MISSIONS D'ASSISTANT DE DIRECTION Vous accompagnez le quotidien de 
la Directrice dans la prise en charge des tâches organisationnelles et assurez le lien téléphonique, la tenue de l'agenda, l'organisation des réunions 
(préparation des documents, prise de note, compte-rendu, rédaction des délibérations, mise en forme des écrits, relecture et correction...).   MISSIONS DE 
REFERENT RESSOURCES HUMAINES En étroite collaboration avec le service administratif de la Petite enfance, vous travaillez sur le suivi des recrutements 
et de la formation des agents. Grâce à votre maîtrise de l'organisation du temps de travail et du statut des fonctionnaires, vous assurez la fiabilité des 
transmissions des données entre les Ressources Humaines et la direction de la Petite Enfance.   MISSIONS DE REFERENT FINANCIER Vous travaillez en 
étroite collaboration avec les directeurs des crèches, relais petite enfance et lieu d'accueil enfant parent dans le suivi des devis, des bons de commande, de 
la réception des marchandises et de la facturation. En lien avec les services financiers, vous vous assurez de la fiabilité des éléments inscrits dans Ciril afin 
de respecter la conformité des éléments financiers et accompagnez la directrice dans la réalisation et le suivi des budgets annuels.  Dans un objectif de 
continuité des missions du service public en cas d'absence de l'une ou l'autre partie, vous travaillez en complémentarité avec le binôme de la Direction de 
l'Enfance et l'Education.  Profil recherché Connaissance du cadre règlementaire de la Petite Enfance, Maitrise des logiciels bureautiques et des logiciels 
métiers (Ciril, concerto...), Maitrise des ressources humaines et application de la M14 en finances publiques, Bonne expression écrite et orale, aptitude à 
travailler en équipe et sens du service public. 
avec offre O077221000822383https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000822383-assistant-e-direction-avec-polyvalence-rh-finances/2 

V077221000822386001 
 
BOURRON MARLOTTE 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 16/01/2023 

Agent d'accueil Accueil 
Missions d'Accueil * Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone, * Recevoir, filtrer et orienter les appels, * Identifier et gérer la demande 
et son degré d'urgence, * Orienter le public vers les services ou organismes compétents, * Gestion et suivi des formalités administratives   Gestion du 
Courrier de la mairie * Réception du courrier " arrivé ", * Enregistrer informatiquement le courrier, * Affranchissement du courrier " départ "  Gestion des 
Produits d'Entretien * Assurer la commande des produits d'entretien et de la gestion des stocks.  Secrétariat Etat-Civil * Assurer l'accueil physique et 
téléphonique du public  * Instruction et constitution des actes d'état civil : Naissance, adoption, Mariage, P.A.C.S, Décès et recherche d'actes, Mentions 
diverses, * Délivrer les livrets de famille et assurer la tenue des registres.  Gestion de l'Agence postale communale  Gestion des Élections * Tenir à jour le 
fichier électoral (inscriptions et radiations), * Mettre en place l'organisation matérielle des élections: Suivre les opérations pré-électorales, électorales et 
post-électorales, Assurer la relation avec les différents services concernés (Préfecture, Tribunal, INSEE...)  Compétences requises :  * Grande capacité 
d'écoute et de communication avec le public,  * Être accueillant, disponible et s'exprimer clairement, * Connaissance des applications informatiques 
professionnelles et de la bureautique courante, * Bonne présentation générale et sens du relationnel, * Organisation, rigueur, méthode, patience et 
discrétion.  Permanence 1 samedi sur 4 Rémunération statutaire + RIFSEEP / Prime annuelle / CNAS 
avec offre O077221000822386https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000822386-agent-accueil/2 

V077221000822417001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 20/10/2022 21/11/2022 
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SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Ambassadeur du tri Sensibilisation / Animation 
Missions : - la sensibilisation en porte à porte des habitants et des publics relais sur l'importance de la gestion des déchets (prévention des déchets, tri des 
emballages...) - au développement des performances, notamment en matière de collecte sélective - la sensibilisation dans les écoles et centres de loisirs à 
la bonne gestion des déchets - diverses animations (Portes Ouvertes du SIETREM, manifestations dans les communes...) - l'encadrement des visites de 
l'unité de valorisation énergétique et du centre de tri - la gestion ponctuelle du numéro vert (accueil téléphonique, traitement et gestion des demandes 
des habitants Qualités requises : -Bonne présentation -Aptitude au travail en équipe -Sens de la communication et du relationnel -Goût de l'animation -
Sens de l'élocution et du dialogue -Maîtrise de l'outil informatique -Aptitude à la rédaction d'un bilan et d'une synthèse -Esprit d'initiative, d'analyse et de 
synthèse -Rigueur, organisation et méthode -Autonomie dans la mise en oeuvre du travail -Intérêt pour l'environnement 
sans offre 

V077221000822544001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/10/2022 02/12/2022 

Policier municipal (h/f) PM 
Rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions et en général de tout fait dont l'agent est témoin ou dont il a connaissance  Dans les cas de crime 
flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche 
(article 73 du Code de procédure pénale) après l'accord de ce dernier Transmettre les informations en utilisant les moyens de transmission radio, 
téléphone  Observer  et exploiter des images et informations issues de la vidéo protection Appliquer les consignes relatives aux zones de surveillance 
spécifiques, aux modalités de patrouille  Veille et prévention en matière de bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique : 
Appliquer les pouvoirs de police du maire en la matière Contrôler le respect des arrêtés de police du maire  Informer préventivement les administrés de la 
réglementation en vigueur Identifier les sites et structures exposés à des risques Organiser et effectuer les missions d'îlotage Réguler la circulation routière 
et veiller au respect du code de la route et du stationnement Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon 
ordre Surveiller la sécurité aux abords des écoles Organiser et animer, auprès des enfants et en milieu scolaire, des campagnes de prévention Veiller au 
bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies dans le cadre de la convention de coordination avec les forces étatiques et/ou suivant 
les ordres reçus   Recherche et relevé des infractions : Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats Rechercher, 
constater, qualifier et faire cesser les infractions aux arrêtés de police du maire, aux codes : de la route, pénal, de l'environnement, rural, de l'urbanisme, 
de la voirie routière, de la santé publique, de la construction et de l'habitation, aux police spéciales... Recueillir tous les renseignements en vue de 
découvrir les auteurs d'infractions Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction Recueillir et 
diffuser le signalement de personnes recherchées Réaliser des enquêtes administratives  Rédaction et transmission d'écrits professionnels : Rendre 
compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises Établir, rédiger des rapports 
d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention Tenir des registres de suivi des affaires Rédiger les procédures, les documents et 
actes administratifs courants Organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès verbaux et amendes  Accueil et relation avec les publics : 
Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service Écouter, accompagner une personne en difficulté Porter assistance à des usagers 
en situation de crise ou d'urgence Développer l'information et le dialogue auprès de la population   SAVOIR ÊTRE Port de l'uniforme et de la carte 
professionnelle  Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques Capacité à analyser et gérer rapidement une 
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situation ou des événements imprévus  Faire preuve d'initiative et d'objectivité Se former et actualiser ses connaissances juridiques et réglementaires 
Savoir travailler seul ou en équipe Respect du devoir de discrétion et du secret professionnel, comportement exemplaire, intègre, impartial Aptitude à la 
prévention, à l'écoute et au dialogue et à convaincre, sens des relations humaines Capacité à adapter son comportement et sa posture aux différentes 
situations, parfaite maitrise de soi, diplomate, calme et posé   Savoir 
sans offre 

V077221000822555001 
 
PROVINS 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Cohésion Sociale 
Pour l'animation du RPE (Relais Petite Enfance) et  du LAEP (Lieu d'Accueil Enfants Parents) par voie statutaire ou par voie contractuelle  Vous êtes 
responsable du RPE-LAEP. Vous animez, en lien avec les partenaires, un lieu d'information et d'échanges au bénéfice des assistantes maternelles, des 
parents et des enfants. Vous organisez leur accueil en favorisant un climat de confiance et de dialogue. Vous accompagnez l'enfant dans son 
épanouissement et son bien-être.  Vous assurez la promotion de la structure. Vous mettez en application les projets et les orientations définis par la Ville 
de Provins et la Communauté de Communes du Provinois. 
avec offre O077221000822555https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000822555-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077221000822570001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

Adjoint adm. 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 

20/10/2022 25/10/2022 

Responsable des instances consultatives paritaires Instances Consultatives Paritaires 
Superviser le secrétariat des instances consultatives paritaires (CST, CAP/CCP et Conseil de Discipline) Organiser et superviser la Promotion Interne 
Garantir le suivi des effectifs et carrières des agents des collectivités affiliées Superviser la réalisation des prestations de service aux collectivités Organiser 
l'activité du service, développer les compétences des agents du service, garantir le fonctionnement 
sans offre 

V077221000822641001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

Responsable pôle comptabilité, marchés Bâtiment 
MISSIONS * Piloter et animer une équipe (3 agents), * Participer à la préparation budgétaire, suivre les transferts et virements de crédits, ou décision 
modificatives en lien avec la Direction des finances ; * Participer à la préparation administrative des marchés, en lien avec la Direction de la Commande et 
des Achats Publics; * Accompagner les chargés d'affaires sur les procédures comptables.  ACTIVITES * Encadrement, management d'une équipe ; * Le 
conseil et l'assistance financière, aux Services de la DST ; * Répartition et la planification des activités en fonction des contraintes du service ; * 
Participation, l'élaboration et le suivi du contrôle budgétaire ; * Participation au suivi du PPI ; * Elaboration de tableaux de bords, et d'outils d'aide à la 
décision (dépenses par équipements, analyse des fluides en lien avec le pôle Fluides / Energies) ; * Recherche de méthodes permettant d'améliorer les 
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délais de paiement ; * Assurer l'interface et le suivi des procédures de passations des marchés, avec la DCAP, en lien avec les chargés d'affaires. 
sans offre 

V077221000822729001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

08h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Enseignant de trompette CRD Champs-sur-Marne / Noisiel 
Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif.  Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
éventuellement en milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions 
culturelles et de sensibilisation, notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. Selon profil, possible direction 
d'ensemble, orchestre, musique de chambre 
sans offre 
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