
    
N° 2022-143 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-143 

07720221028943 

 

 
 
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 

158 déclarations, établi pour la période du 21/10/2022 au 27/10/2022. 

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 28/10/2022 

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 : 28/10/2022 
Date de publication : 28/10/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V077220500640396001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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 

24/10/2022 01/11/2022 

Gestionnaire Carrière/Paie Direction des Ressources Humaines 
Mission principale : Rattaché à la Direction des Ressources Humaines, sous l'autorité du responsable Carrière/Paie  dans un contexte d'organisation en 
gestion intégrée au sein d'une équipe de 10 gestionnaires, vous avez pour mission d'assurer la gestion administrative de la carrière et de la paie des 
agents de votre portefeuille de directions (200 agents environ), dans le respect des règles statutaires et des procédures administratives, juridiques et 
comptables. Vous serez l'interlocuteur privilégié des agents et des directeurs de votre portefeuille. Vous assurez également la gestion de l'absentéisme 
sans offre 

V077220600659786001 
 
VILLEPARISIS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Un(e) Directeur(trice) financier(ère) RESSOURCES 
Activités et tâches principales du poste : * Mettre en oeuvre les orientations budgétaires : Assister et conseiller les élus sur les questions budgétaires en 
lien avec la DGA Ressources, Analyser, proposer et évaluer les différentes procédures et actions administratives dans le domaine des finances 
(comptabilité analytique...), Assurer une veille réglementaire et technique, Réaliser des études financières et élaborer des stratégies financières et 
prospectives pluriannuelles, Assurer la planification pluriannuelle des investissements et du budget. * Gérer les moyens financiers de la collectivité : 
Préparer, élaborer le budget (débat d'orientation budgétaire, compte administratif et budgets annexes le cas échéant) et en assurer le suivi (tableaux de 
bord de suivi budgétaire...), Analyser l'ensemble des données financières et élaborer des prévisions budgétaires (planning de financement et 
d'investissement, anticiper l'évolution de la situation financière, volume des emprunts, autofinancement...), Piloter la gestion de la dette, Veiller à 
l'équilibre budgétaire et développer et/ou mettre en place des outils d'ajustement et de régulation, proposer des indicateurs pertinents, Apporter un appui 
à l'élaboration des dossiers de demandes de subventions et de financements, coordonner et assurer le suivi (suivi des versements...), Assister et conseiller 
les différents services de la collectivité en matière de finances, Assurer le suivi des crédits et les différents indicateurs de son service, Piloter les relations 
avec la Trésorerie, Contrôle de Gestion. * Organiser et coordonner le service des finances : Encadrer, coordonner et contrôler le travail des agents 
(vérification des mandats et des titres, ...), Planifier les activités en fonction des contraintes de service, Rendre compte de l'activité du service. Mission 
complémentaire : Apporter conseils et expertise à la cellule des Marchés Publics 
avec offre O077220600659786https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600659786-e-directeur-trice-financier-ere/2 

V077220700734128001 
 
CHATELET EN BRIE (LE) 

Animateur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
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Management des équipes (scolaires, Espace de Vie sociale)  Informer, orienter et accompagner les différents publics Elaboration et développement des 
actions et projets autour de la citoyenneté, mise en place des actions intergénérationnelles. 
sans offre 

V077220800753226001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

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

24/10/2022 01/11/2022 

Référent Comptable Direction des finances et Pilotage de la Performance 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des finances et du Pilotage de la Performance, sous la responsabilité de la responsable du Pôle 
Comptabilité, vous assurerez en binôme des tâches d'exécution budgétaire concernant les dépenses de fonctionnement et d'investissement et serez 
l'interface de la Direction des Finances et du Pilotage de la Performance auprès des services et de la Trésorerie. 
sans offre 

V077220800759021001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Attaché, Rédacteur, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction) 

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 

26/10/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE PETITE ENFANCE Petite enfance 
Elaboration et mise en oeuvre du Projet Social du secteur petite enfance   Conseil et information aux élus de secteur   Veiller à la mise en oeuvre et au suivi 
du Contrat Enfance Jeunesse pour la partie petite enfance     Organisation des commissions d'attribution    Piloter, coordonner et promouvoir les projets de 
secteur après analyse et évaluation des besoins des usagers   Organisation de l'information aux usagers, suivi des demandes   Optimisation des outils 
d'information et de communication aux usagers   Assurer la transversalité et le partenariat avec les services municipaux et notamment au sein des 
services à la population dans le cadre de la définition et de la conduite des politiques sociales   Promouvoir l'ensemble des systèmes de garde présents sur 
la ville (collectifs, individuels, micro-crèches)   Gestion administrative : formalisation des procédures d'achats publics, suivi des divers contrats, réponse aux 
demandes des usagers, suivi du courrier, formalisation et suivi des procédures administratives, développement de la dématérialisation   Gestion financière 
: établissement du budget prévisionnel et des comptes administratifs, réalisation du bilan annuel d'activité, optimisation des dépenses, recherche 
d'efficience des moyens publics, respect des procédures   Gestion sectorielle : Coordonner l'attribution de place en crèche, organiser l'accueil, l'information 
et l'orientation des usagers, coordonner l'ensemble des structures petite enfance (crèche LAEP, ludothèque), suivi des structures (travaux, entretien, 
investissements...), suivi des DSP, coordonner l'organisation d'actions de promotion de la petite enfance et des modes de garde, suivi et optimisation des 
taux d'occupation,   Management    Encadrement direct des responsables de structures (soit une quinzaine d'agents)   Participation au recrutement, 
conduite des entretiens professionnels, soutien des collaborateurs, planification des congés, suivi des formations individuelles ou collectives, gestion de 
l'emploi et des compétences   En collaboration avec la DRH, gérer les conflits et difficultés rencontrées dans les équipes, suivi et accompagnement des 
personnels en difficultés dans l'exercice de leurs missions, participation à la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 
sans offre 

V077220900772850001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 24/10/2022 01/11/2022 
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MEAUX cedex 

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

une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

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

Agent administratif Gestion du courrier  
MISSIONS Missions principales Auprès du service courrier :  - Réception, tri et ouverture des courriers - Enregistrement dématérialisé des courriers du 
Maire, du Président et des Directeurs Généraux et des différentes directions - Dispatching des courriers (entrants et internes) dans les différents services 
destinataires - Acheminer les parapheurs pour signature à l'hôtel de ville - Statistiques courriers (entrant, sortant, recommandé, envoi en nombre.....) - 
Accueil des livreurs et réception des colis - Accueil personnel et administrés  Auprès du service des assemblées :  - Transmission des actes administratifs sur 
CFAST - Soutien à la réalisation du recueil des actes administratifs  - Listes des arrêtés pour les conseils  Missions secondaires - Récupérer et déposer le 
courrier à la Poste - Se rendre en Trésorerie municipale, et services municipaux pour acheminer les courriers, récupérer les envois en nombre - Affranchir 
les courriers "  départ " du jour  - Assistance auprès des agents pour la dématérialisation de la gestion du courrier 
sans offre 

V077220900779662001 
 
CHATELET EN BRIE (LE) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Chargé(e) d'accueil Administration générale 
Accueil physique et téléphonique du public Filtrer et orienter les appels et les différentes demandes faire le lien entre le public et les différents services 
Gestion du courrier, des différents plannings, des associations 
sans offre 

V077221000810907001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

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 

11/10/2022 15/10/2022 

agent de surveillance des voies publiques Sécurité-prévention 
Contrôler et verbalisation du stationnement Prise de contact et recueil d'informations avec la population et les commerçants Veiller au respect des arrêtés 
de voirie, stationnement d'occupation du domaine public Surveiller les bâtiments communaux et des espaces publics Contrôler la salubrité publique 
Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité quotidienne Assister les personnes Gérer la flagrance 
avec offre O077221000810907https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000810907-agent-surveillance-voies-publiques/2 

V077221000811770001 
 
MAINCY 

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

35h00 

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

24/10/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Entretien des espaces verts :  - Entretien des espaces verts, terrains naturels, squares, aires de jeux, et voies publiques ; - Soin et renouvellement des 
massifs de fleurs de vivaces, et arbuste du village ; - Entretien des pelouses, arbres, végétaux, haies, allées et aires de jeux (désherbage et traitement des 
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massifs et plantations) ; - Confection des massifs arbustifs et floraux ; - Entretien du cimetière et es cours d'écoles ;   Entretien des bâtiments communaux 
et voiries : - Travaux de plomberie, de maçonnerie, peinture, serrurerie, menuiserie, d'agencement et de manutention ; - Pose et entretien du mobilier 
urbain ;  - Installation des fêtes et cérémonies ; - Salage des voies et des trottoirs en période hivernale ; - Entretien et rénovation du matériel de festivité ; - 
Entretien de la voirie ;  - Peut être amené à réaliser des prestations au sein de la collectivité permettant la continuité du service public 
avec offre O077221000811770https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000811770-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077221000814312001 
 
VERNOU LA CELLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 13/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Concevoir et/ou mettre en oeuvre la surveillance, la sécurité et la sûreté des personnes, des bâtiments et des biens appartenant à la Commune. - Veiller au 
bon fonctionnement de la Maison des Associations (MDA)  - Suivi administratif et technique de commissions de sécurité incendie, des ERP (gestion, 
vérification, arrêtés d'ouverture/fermeture, demande d'actions correctives auprès des services concernés pour la sécurité incendie) - Suivi administratif et 
technique de la défense incendie (gestion, vérification, arrêtés d'ouverture/fermeture, demande d'actions correctives auprès des services concernés pour 
la sécurité incendie) avec le logiciel REMOCRA - Recenser et gérer les données relatives à l'hygiène et à la sécurité (registre santé et sécurité au travail, 
registre de signalement d'un danger grave et imminent....). - Veille sur des dispositifs de contrôle technique : chaufferie, alarme incendie ; repérage et 
signalement de dysfonctionnements (techniques, d'accessibilité universelle, comportementaux) sur l'ensemble des Etablissements Recevant du Public 
(ERP), Installations Ouvertes au Public (IOP) et bâtiments communaux relevant du code du travail - Gestion de l'outil administratif pour rédiger des 
rapports d'incident, de demande de travaux, d'intervention, de fournitures, récépissés de remise de clés ou élaboration d'état des lieux - Chargé des 
protocoles d'évacuation incendie, assister et contrôler la bonne exécution des exercices d'évacuation incendie au sein des bâtiments publics, en 
collaboration avec la directrice du groupe scolaire, la responsable du service éducation-jeunesse, les associations, et la Communauté de Communes Moret 
Seine et Loing (CCMSL). - Veille et intervention de sécurité incendie - Spécialisation possible en fonction de l'équipement et des publics - Suivi et mise à jour 
régulière du Plan communal de Sauvegarde AUTRES MISSIONS - Acheminer, distribuer et envoyer le courrier de la ville  - Distribuer et ramasser le courrier 
au sein des services municipaux, des écoles de la ville : Sous-Préfecture, Trésorerie, Direction départementale, Conseil Départemental - Distribuer des 
convocations et comptes rendus des assemblées - Procéder à l'affichage sur les panneaux administratifs - Accompagner les agents lors de déplacements 
auprès des administrations (Trésorerie, Préfecture,...) - L'agent affecté à un point école : aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au 
passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. - Réalisation d'états des lieux avec le public et les associations au complexe sportif et à la MDA 
sans offre 

V077221000815885001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Chargé de mission Plan Climat (PCAET) amenagement du territoire et developpement economique 
Missions principales du poste : * Animation et suivi du PCAET : rédaction de différents rapports, réalisation de supports de communication, interactions 
avec les différents acteurs du territoire et notamment les habitants (concertation du public) * Evaluation du PCAET : élaboration de la méthodologie, 
rédaction du rapport, communication et valorisation sur différents supports (réseaux sociaux, journal intercommunal, ...). * Mise en oeuvre des actions du 
PCAET dont notamment : o Le premier défi de famille 0 déchet : suivi et animation o Le Projet Alimentaire de Territoire : élaboration et mise en oeuvre o 
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Les aménagements cyclables prévus dans le schéma directeur cyclable intercommunal : élaboration des projets et suivi des travaux * Faciliter l'émergence 
de nouvelles actions du PCAET en répondant notamment à des appels à projets  En fonction des besoins, vous pourrez être amené(e) à participer aux 
autres projets de transition écologique suivis ou pilotés par le service, tel que le Contrat de Relance et de Transition Ecologique par exemple 
avec offre O077221000815885https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000815885-charge-mission-plan-climat-pcaet/2 

V077221000815915001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

24/10/2022 01/12/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture / Auxiliaire de puériculture Les Petites Abeilles 
L'aide-auxiliaire petite enfance ou l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il mène des activités d'éveil et prend soin de chaque 
enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe Missions ou activités Missions principales :  Mettre en place d'un accueil de 
qualité des enfants : * Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé * Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité * 
Participer à des animations pédagogiques * Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents * Contribuer à la mise en place de la parentalité * 
Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  Participer à l'application des Protocole d'Accueil Individualisé : * Assurer dans l'urgence les 
soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement  Contribuer à la qualité de la vie d'équipe de 
l'établissement : * Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet d'établissement * Participer à l'évolution du 
projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques annuelles, réunions en soirée, événements 
particuliers  Effectuer les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci : * Mise en place de la liaison froide * Assurer l'entretien du linge * Assurer 
le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
avec offre O077221000815915https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000815915-aide-auxiliaire-puericulture-auxiliaire-puericulture/2 

V077221000816180001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

21h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/10/2022 01/12/2022 

Assistant(e) Ressources administration 
Comptabilité et budget du pôle Indicateurs d'activités Élaboration des bons de commande pour les services du pôle et la Caisse des écoles Suivi des 
budgets Suivre les indicateurs d'activités du pôle 
sans offre 

V077221000819577001 
 
ORLY SUR MORIN 

Adjoint technique 
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 

25/10/2022 14/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Agent d'entretien pour les bâtiments communaux, la voirie communale, cimetière, église, espaces verts publics. 
sans offre 

V077221000820040001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 26/10/2022 01/12/2022 
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OTHIS 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines et finance 
Gestion des carrières et des paies : o Élaboration et suivi des actes administratifs, o Suivi du déroulement de carrière et préparation des tableaux 
d'avancement (grade, promotion interne), Élaboration, saisie et contrôle de la paie et des charges sociales, 1 fois par mois par roulement o Mise sous pli 
et distribution des paies et documents joints,  Gestion administrative du personnel : o Élaboration et suivi des actes administratifs pour le remplacement 
du personnel absent, o Etablir les formalités d'embauche, o Gestion des déclarations lors des accidents de service et suivi des maladies, o Gestion des 
dossiers de retraite (simulations), des dossiers chômage,  o Suivi des congés, o Gestion administrative de la formation, o Accueil physique et téléphonique 
du public  o Gestion de l'information, classement et archivage de document o Suivi médical des agents (visite médicale) o Chargée de mission pour la mise 
en place d'un recueil et pour l'évaluation des besoins de formations+ suivi du budget formation  Préparation du budget RH en collaboration avec la 
Responsable Ressources Humaines,  Comptabilité : o Vérification et enregistrement des bons de commandes (validité des pièces justificatives, contrôle des 
devis, imputations comptables, contrôle des crédits budgétaires...) ; o Enregistrement des factures (validité des pièces justificatives, contrôle des factures, 
vérification des rapprochements) ; o Vérification des pièces justificatives recettes (Loyer, P503, régies, recouvrement, imputations comptables) ; o Saisie et 
émission des mandats de dépenses et titres de recettes ; o Tenir informée la/le Responsable des virements de crédit et/ou décisions modificatives à 
prendre (transfert de crédit d'un chapitre à l'autre) o Transmission des mandats, titres, pièces justificatives dématérialisées auprès du Trésor Public pour 
paiement ou encaissement ; o Suivi de la dette : enregistrement des emprunts, écritures comptables des échéances ; o Suivi de consommation du marché 
Electricité ; o Suivi des ANV et recouvrements ; o Mise à jour de l'inventaire (intégrations, amortissements, mises à jour, cessions) ; o Gérer les relations 
avec les fournisseurs et les agents de services ; o Recueillir des informations et en communiquer auprès de son service et responsable ; o Classer et archiver 
les pièces et documents comptables et financier ; Marché Publics : o Rédaction des pièces de marchés, des dossiers de consultation des entreprises, o Suivi 
de l'exécution des marchés o Sous l'autorité du responsable, rédaction des décisions/délibérations d'attribution du marché. Régies municipales : o Suivi 
des régies communales en lien avec le responsable. 
avec offre O077221000820040https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000820040-assistant-ressources-humaines-h-f/2 

V077221000821741001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 01/02/2023 

Gestionnaire santé / Conseiller(e) de prévention Ressources Humaines 
- Gestion et suivi des visites et préconisations médicales pour l'ensemble des agents - Participation au recensement et au suivi des besoins en formations 
obligatoires hygiène et sécurité - Constitution des dossiers auprès du comité médical  - Élaboration des actes administratifs - Saisie et suivi des dossiers 
AT/ MP  - Gestion des dossiers de retraite pour invalidité - Préparation des dossiers de la formation spécialisée du CST  - Suivi et mise à jour du document 
unique et des différents tableaux de bord - Suivi des registres d'hygiène et de sécurité et élaboration du programme annuel de prévention des risques 
professionnels - Gestion des dossiers d'inaptitude - Traitement des autorisations de conduite - Gestion des Equipements de Protection Individuelle - 
Etablissement des fiches individuelles d'exposition - Gestion du budget sécurité - Gestion des pharmacies 
avec offre O077221000821741https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000821741-gestionnaire-sante-conseiller-e-prevention/2 

V077221000822529001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 24/10/2022 26/02/2023 
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NEMOURS 

technique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

CHAUFFEUR LIVREUR EN RESTAURATION COLLECTIVE RESTAURATION SCOLAIRE 
Contrôler visuellement la conformité de la marchandise. Assurer l'allotissement des denrées en fonction de leur répartition établies quotidiennement. 
Assurer et optimiser le chargement des repas en respectant les contraintes particulières à chaque type de conditionnement. Respecter les règles d'hygiène 
et de sécurité. Respecter la chaîne du froid et du chaud à l'aide d'une sonde. Aide ponctuelle en manutention (réception de marchandises, rangement des 
stocks, plonge nettoyage des locaux, petite maintenance au sein de la cuisine et les réfectoires...) 
avec offre O077221000822529https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000822529-chauffeur-livreur-restauration-collective/2 

V077221000822609001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/10/2022 01/11/2022 

Adjoint technique territorial Citoyenneté 
Contrôler le respect des réglementations liées à l'environnement, rechercher les auteurs d'infractions et verbaliser les contrevenants, repérer les véhicules 
tampons ou épaves en vue de la procédure d'enlèvement, contrôler les stationnements irréguliers correspondant à l'habilitation d'un ASVP, constater les 
atteintes aux infractions sur le bruit et les verbaliser. 
sans offre 

V077221000823060001 
 
NEMOURS 

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 

21/10/2022 21/11/2022 

AGENT POLYVALENT SIR VOIRIE ET SIR 
Interventions sur les espaces publics :  - Réparation, nettoyage des panneaux de signalisation ; - Nettoyage des vannes (Ricolet, Moulin) ; - Rebouchage 
des nids de poule, sécurisation d'affaissement de chaussée, de trottoirs ; - Vérification aire d'accueil des gens du voyage, rue des Vieilles Vignes ; - Taille et 
tronçonnage des abords de certains chemins forestiers ; - Réparation du mobilier urbain (ponctuel) ; - Nettoyage des avaloirs ; - Suivi des anomalies 
Orange sur Domaine Public ;  Sécurisation :  - Nettoyage de la chaussée après accident ; - Elagage et/ou abattage d'urgence ; - Sécurisation des sites ; - 
Enlèvement des bris de verre ou autres détritus dangereux.  Nettoyage :  - Nettoyage de mobilier urbain ; - Enlèvement de l'affichage sauvage ; - 
Nettoyage et pré-contrôle des aires de jeux ; - Suivi de l'état des installations de jeux.  Rôle de prévention : - Suivi et piégeage des chenilles 
processionnaires ; - Signalement des végétations débordantes ; - Remontée des interventions concessionnaires aux services techniques concernés ; - 
Signalement d'effractions sur le domaine public à la police municipale ; - Vérification des sites communaux non occupés.  Ouverture du parc Guédu tous 
les matins de la semaine. Remontage de l'horloge de la mairie 3 fois par semaine. Rentrer les containers de la mairie et de la Communauté de Communes 
tous les jeudis.  Suivi administratif. 
sans offre 

V077221000823282001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

21/10/2022 21/10/2022 
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collectivité publique 

Directeur de la communication h/f DCE 
Missions Placé(e) sous l'autorité du Directeur général adjoint, vous contribuez à la définition, au pilotage et à la mise en oeuvre de la stratégie de 
communication globale de la collectivité (externe et interne), aux actions de démocratie participative et assurez le management opérationnel des équipes 
de la direction. Dans ce cadre-là, vos missions sont les suivantes :  - Stratégie/conseil * Participer à la définition de la stratégie de promotion et de 
valorisation du territoire * Définir et mettre en oeuvre la stratégie digitale de la collectivité * Contribuer à la ligne éditoriale des publications * 
Accompagner et conseiller les élus et les services dans leurs besoins de communication * Participer à la définition des objectifs de démocratie participative 
et de ses outils, pilotée à l'échelle de la ville par les élus référents  - Management/ Coordination * Planifier et suivre le travail des agents de la Direction 
(10 agents) * Animer et piloter des groupes de travail (mode projet) * Suivre les activités ressources humaines de la direction (congés, recrutements, paie, 
etc.) * Accompagner les agents dans leur parcours de formation  - Organisation/ Pilotage * Rédiger les plans de communication spécifiques par opération 
ou évènement * Coordonner le recueil, l'analyse et le traitement des informations nécessaires à la réalisation des supports * Coordonner l'élaboration et 
la diffusion des outils de communication interne (Intranet, journal interne, etc.) * Organiser, coordonner et diffuser des informations relatives aux 
politiques publiques * Coordonner les démarches de concertation et de démocratie participative * Participer au projet de modernisation de l'action 
publique (logiciel GRC)  * Définir et concevoir les supports d'information à destination des usagers (Print, digital,...)  * Proposer les sommaires et chemins 
de fer selon les objectifs politiques et stratégiques de la collectivité * Elaborer et suivre le budget, mettre en place des indicateurs de gestion * Participer à 
l'évaluation de la stratégie de communication de la collectivité  Le poste suppose une grande disponibilité horaire.   Profil recherché :   Titulaire d'un 
diplôme de niveau 6 minimum (licence ou équivalent) dans le domaine de la communication, vous maîtrisez parfaitement les langages de communication 
et disposez d'une première expérience d'encadrement dans ce domaine, idéalement acquise au sein du secteur public.  Vous disposez d'excellentes 
qualités rédactionnelles et d'une parfaite maîtrise de l'orthographe.  Doté(e) d'un très bon relationnel, communicant polyvalent, vous serez 
particulièrement attendu(e) sur vos qualités managériales et votre capacité à aborder les sujets de façon stratégique.   Conditions de recrutement et 
avantages proposés: - Poste à temps complet - Recrutement par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d'emplois des attachés (CDD renouvelable 
d'1 an ou de 3 ans selon profil) 
sans offre 

V077221000823330001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

21/10/2022 13/11/2022 

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

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221028-2022-143-AR
Date de réception préfecture : 28/10/2022



    
N° 2022-143 

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

V077221000823357001 
 
CHESSY 

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

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 

21/10/2022 24/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche bulle enchantée 
&#61636;  Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identifier et respecter les besoins physiologiques, moteurs et affectifs de chaque 
enfant - Mise en place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, 
activités ludiques et d'éveil, repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, 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 - transmettre les informations, sensibiliser, 
voire alerter les parents ou services compétents &#61636;  Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparer, organiser, aménager 
et animer des activités, jeux, ateliers éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues de l'équipe 
pluridisciplinaire (assistantes petite enfance, auxiliaires de puériculture, EJE) en lien avec les projets pédagogiques et en concertation avec la hiérarchie - 
Participer aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe (réunion - Rendre compte à la hiérarchie &#61636; Mise en oeuvre des 
règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou 
psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives (avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - 
Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas 
d'incident ou d'accident) - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces occupés et matériels utilisés par ou pour la vie des enfants &#61636; 
Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité - Servir et 
accompagner l'enfant dans ses besoins alimentaires - Aider l'enfant à acquérir progressivement des gestes et comportements autonomes - Sensibiliser et 
mobiliser les équipes et partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement 
de vie dans la structure, et facteurs extérieurs) - orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...) &#61636; Tâches 
occasionnelles - Participation à la formation des stagiaires accueillis - Suppléer à l'entretien et la lingerie en cas d'absence des agents polyvalents 
(rangement des sections, nettoyage coin repas, des paillasses, enlèvement poubelles...) - Renfort ponctuel des effectifs sur les autres structures collectives 
sans offre 

V077221000823393001 
 
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 

24/10/2022 24/10/2022 

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

V077221000823682001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

21/10/2022 01/11/2022 
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AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
Surveiller la voie publique Veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des véhicules, ainsi qu'à l'affichage du certificat 
d'assurance,  Tenir informer le responsable de service,  Etre en contact avec la population,  Participer à des missions de prévention aux abords des 
établissements scolaires Afficher les actes réglementaires sur les panneaux intérieurs et extérieurs de la ville Rédiger des rapports Entretenir des relations 
régulières avec les services de la Collectivité,  Porter les correspondances de la mairie aux administrés,  Collaborer avec les forces de sécurité de l'Etat, et 
les services d'incendies et de secours,  Veiller au bon déroulement de l'" Opération tranquillité vacances ", 
avec offre O077221000823682https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000823682-agent-surveillance-voie-publique/2 

V077221000823682002 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

21/10/2022 01/11/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
Surveiller la voie publique Veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des véhicules, ainsi qu'à l'affichage du certificat 
d'assurance,  Tenir informer le responsable de service,  Etre en contact avec la population,  Participer à des missions de prévention aux abords des 
établissements scolaires Afficher les actes réglementaires sur les panneaux intérieurs et extérieurs de la ville Rédiger des rapports Entretenir des relations 
régulières avec les services de la Collectivité,  Porter les correspondances de la mairie aux administrés,  Collaborer avec les forces de sécurité de l'Etat, et 
les services d'incendies et de secours,  Veiller au bon déroulement de l'" Opération tranquillité vacances ", 
avec offre O077221000823682https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000823682-agent-surveillance-voie-publique/2 

V077221000823711001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Adjoint technique 

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

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

21/10/2022 02/11/2022 

Agent d'entretien polyvalent ENTRETIEN MENAGER 
Positionnement hiérarchique  Missions principales du poste  : Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien journalier des bâtiments communaux 
Surveiller et aider des enfants dans le cadre de la cantine scolaire  Activités et éventuellement tâches principales  du poste :  - Aérer les locaux - Evacuer les 
déchets  papiers - Nettoyer  et dépoussiérer  des meubles - Balayer humide les sols et aspirer les moquettes - Laver les sols (manuel ou mécanique) - 
Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Réapprovisionner les distributeurs - Entretenir les vitres à hauteur d'homme - Entretenir et ranger le matériel utilisé 
- Contrôler  l'approvisionnement en matériel et produits - Pendant les périodes de congés scolaires, effectuer les travaux de nettoyage approfondi 
(lessivage des murs, du mobilier, remise en état des sols...) - Surveiller et veiller à la sécurité des enfants lors des trajets entre  l'école et la restauration 
scolaire - Assurer le comptage des présences  - Accompagner les enfants lors de la prise du repas 
avec offre O077221000823711https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000823711-agent-entretien-polyvalent/2 

V077221000823880001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

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

07h00 

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

21/10/2022 21/10/2022 

ANIMATEUR/SURVEILLANT POUR LA PAUSE MERIDIENNE PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
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vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants. 
sans offre 

V077221000823934001 
 
BOMBON 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

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

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil polyvalent ADMINISTRATIF  
-Accueil physique et téléphonique du public, -Etat civil gestion et tenue des registres d'état-civil (Naissances, Mariages, Décès, PACS, recensement 
militaire), - Instruction en collaboration avec l'élu des dossiers d'urbanisme, -Rédaction des arrêtés, des autorisations pour l'occupation du domaine public 
dans le cadre des travaux ou autres,  -Gestion des inscriptions sur la liste électorale et organisation des différentes élections, -Suivi des formalités 
administratives diverses, -Répondre aux courriers divers, -Gestion administrative du cimetière, -Logiciel spécifique Berger Levrault   - Enregistrement des 
inscriptions aux différents services périscolaires et extrascolaires du SIRP-CLSH de BOMBON-BREAU (logiciel BL ENFANCE), facturation et son suivi,  - 
Réunions avec les associations son suivi,  - Gestions des invitations. 
sans offre 

V077221000823987001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Agent de gestion comptable Finances 
Missions principales du poste : - Gestion des factures (mandats/titres), - Accueil téléphonique, - Suivi budgétaire, - Gestion des tiers, - Enregistrement des 
factures, - Régularisation des comptes d'attentes en trésorerie, - Collaboration et accompagnement au passage à la nomenclature M57, - Suivi des régies.  
Compétences requises : - Niveau BAC+2, - Maitrise de la comptabilité publique souhaité (notamment des instructions budgétaires M14, M57, M49), - 
Connaissance de l'environnement territorial souhaité, - Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook), - Une connaissance du logiciel CIRIL 
Finances serait un plus apprécié, - Qualité relationnelle et sens du travail en équipe, - Rigueur, disponible, discrétion professionnelle.  Conditions de travail 
: - Présence éventuelle dans les services - Pics d'activité liés aux opérations de clôture budgétaire - temps partiel accepté 
sans offre 

V077221000824094001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Rédacteur, 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 

21/10/2022 24/10/2022 

Un(e) chargé(e) de mission ou un(e) chargé(e) de mission Systèmes d'Information Ressources Humaines (SIRH) Ressources Humaines 
Vous interviendrez au sein d'un service Ressources Humaines en plein développement, porteur d'un projet de création d'un service commun aux 
communes de la Communauté d'agglomération.   Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 15 personnes, vous 
êtes chargé d'assurer les missions suivantes :   Vous assistez la DRH dans la poursuite du projet de mutualisation des services Ressources Humaines, et 
notamment dans l'intégration de nouvelles communes adhérente au projet.   Vous assurez un support technique à l'équipe Gestion Paie /carrières dans les 
dossiers complexes paie, DSN, santé et retraite,   Vous participez à améliorer les outils de contrôle en vue de la sécurisation de la paie au regard des 
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évolutions réglementaires. Vous assurez le paramétrage de l'outil SIRH et élaborez des requêtes et des journaux de paie en fonction des besoins.  Vous 
participez à la prospective, à l'analyse et au contrôle budgétaire de la masse salariale, Vous préparez les documents nécessaires à chaque étape 
budgétaire (BP, CA, DOB)  Vous participez à la réalisation d'études et de tableaux de bord du suivi des effectifs et des coûts, à l'élaboration du RSU et de 
toute enquête statistique relative aux données RH.  Vous pourrez être amené à participer à la mise en oeuvre de projets transverses en lien avec la DRH.   
Compétences et profil requis :  Vous disposez d'une expérience confirmée sur un poste similaire en collectivité territoriale.  Vous bénéficiez d'une formation 
spécialisée dans le domaine des Ressources Humaines et vous maitrisez le statut de la fonction publique territoriale et de la gestion administrative.  La 
connaissance du logiciel CIRIL et de l'application Décideur serait un plus.   Qualités requises :  Vous êtes doté(e) d'un réel sens relationnel et aimez 
travailler en équipe et en transversalité. Vous êtes organisé(e) et aimez la polyvalence. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (logiciel de paie, 
tableaux excel, word). Votre sens de la rigueur et de la discrétion constitue des réels atouts pour ce poste.   Temps de travail : temps complet avec RTT 
avec offre O077221000824094https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000824094-e-charge-e-mission-ou-e-charge-e-mission-systemes-
information-ressources-humaines-sirh/2 

V077221000824125001 
 
THOMERY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Assistant.e communication/évènementiel junior Service communication 
Missions principales : 1/ Réaliser des supports de communication - Concevoir tous types de supports de communication : affiche, flyer, invitation, dépliant, 
brochure, banderole, kakémono, goodies... - Garantir l'identité visuelle de la collectivité (charte graphique, harmonisation des contenus) - Participer à la 
mise en page du journal municipal et contribuer à l'écriture et à la recherche de visuels - Apporter un soutien aux différentes demandes de communication 
des services : reprise graphique de différents de documents... - Suivre les commandes et les projets avec les prestataires - Retoucher des photos et assurer 
l'archivage   2/ Animer les supports en ligne - Actualiser le site internet de la ville : actualités, agenda, annuaire, appli, newsletter... - Réaliser et/ou 
décliner les visuels print pour une diffusion web (site internet, réseaux sociaux...) - Participer à l'animation des réseaux sociaux de la ville (Facebook, 
Instagram): publications, prises d'images photos et vidéos, montages vidéos, story, réels, ... - Effectuer une veille sur les usages du web 3/ Participer aux 
actions événementielles - Accompagner la préparation logistique d'événements (voeux du maire, inauguration, forum etc) et contribuer à leur bon 
déroulement  - Assurer la couverture des différents évènements (en collaboration avec la chargée de com) : prise de photos, de vidéos 4/ Missions 
secondaires - Participer à la gestion et à la mise à jour de la base de données  - Assurer la continuité du service communication et suppléer ses collègues si 
nécessaire  5/ Activité autre - Suppléance du service accueil - standard - Polyvalence  Profil recherché : - Titulaire d'un niveau minimum bac +2 en 
communication avec une expérience similaire d'au moins 1 an - Maîtrise des outils de création et vidéo (InDesign Photoshop, Adobe Premier) - Bonne 
connaissance de la chaîne graphique et des techniques et outils de communication.  - Créatif et force de proposition - Connaissance des usages sur les 
réseaux sociaux - Qualité rédactionnelle et très bonne orthographe  - Savoir travailler en transversalité avec rigueur et maîtrise des délais. - Connaissance 
des collectivités territoriales sera un plus.  Conditions et contraintes d'exercice - Devoir de discrétion professionnelle et devoir de réserve. 
avec offre O077221000824125https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000824125-assistant-e-communication-evenementiel-junior/2 

V077221000824196001 
 
CHELLES 

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 

21/10/2022 01/01/2023 
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AIDE AUXILAIRE DE PUERICULTURE petite enfance 
MISSIONS Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, l'agent assure l'accueil, la sécurité, l'éveil et participe au développement psychomoteur des enfants. 
Il participe également au fonctionnement de la structure en effectuant des taches d'ordres techniques.  Missions en direction des enfants : Observation, 
évaluation des besoins des enfants * Participation à l'éveil et contribution à l'autonomie de l'enfant * Assurer la sécurité physique et affective  des enfants 
en les accompagnants dans les activités * Evaluation de ses actions et réajustement si nécessaire * Faire preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux 
changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil * Missions en direction des parents : Accueillir  des parents et des enfants * 
Transmission des informations sur les enfants et du déroulement de la journée aux parents * Missions en direction du service : Partenaire des actions 
mises en place en direction de l'accompagnement à la parentalité * Adhérer et participer à la réflexion autour du projet pédagogique * Participation aux 
activités de la structure et à l'aménagement de l'espace * Participation à des réunions d'équipe, et aux journées pédagogiques * Participe ponctuellement 
à l'entretien des locaux. 
sans offre 

V077221000824215001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Rédacteur, 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 

21/10/2022 01/12/2022 

Chef de projet événementiel Direction de l'attractivité, du tourisme et de l'événementiel 
- Développement de la stratégie globale de Paris - Vallée de la Marne Tourisme - Responsable technique de l'organisation de l'événement Oxy'Trail - Créer 
et organiser des événements de promotion touristique et de loisir (btob et btoc) - Conseil aux organisateurs d'événements sur le territoire - Management 
de stagiaires dédiés à la logistique événementielle 
avec offre O077221000824215https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000824215-chef-projet-evenementiel/2 

V077221000824244001 
 
COULOMMIERS 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

21/10/2022 01/11/2022 

chargé de communication COMMUNICATION 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication 
sans offre 

V077221000824244002 
 
COULOMMIERS 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

21/10/2022 01/11/2022 

chargé de communication COMMUNICATION 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication 
sans offre 

V077221000824282001 
 
MOUROUX 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 
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collectivité 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Entretien de la commune et entretien du cimetière Polyvalence 
sans offre 

V077221000824309001 
 
COULOMMIERS 

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 

21/10/2022 01/01/2023 

agent d'exploitation et d'entretien VRD  
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 
sans offre 

V077221000824363001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Élaboration et mise en oeuvre de projets d'activités dans le respect du projet éducatif de la ville       Encadrement de groupes d'enfants de 3 à 11 ans dans 
le cadre des différentes activités municipales d'accueil et d'animation (pedibus, restauration, accueils, mini-séjours...) 
sans offre 

V077221000824370001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 

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

21/10/2022 01/11/2022 

Professeur de musique Musique 
Contexte :  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 :  - Enseignement individuel et collectif  - Conduite et accompagnement de projets 
artistiques et culturels  - Accueils élèves amateurs  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves - 
Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. 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. 
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sans offre 

V077221000824434001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/10/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE DE L'ATELIER MECANIQUE CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
* Encadrement d'une équipe de 9 agents * Fixer les objectifs des chefs d'atelier * Assurer l'organisation, le suivi et la remontée d'information des activités 
des équipes en veillant au respect des coûts, des délais et de la qualité du travail * Assurer le contrôle et suivi de la conformité réglementaire des véhicules 
* Veiller au respect des règles de sécurité et prévention dans l'atelier * Vérifier le suivi de l'activité et contrôler les éléments de gestion comptable (Ordre 
de Service) et administrative (absences, formations...) * Réaliser les commandes de fournitures (pièces détachées, carburant, véhicules...) * Suivre et 
actualiser les marchés de fournitures * Traiter les réclamations et contribuer à la gestion des litiges * Optimiser et améliore les modes opératoires * 
Améliorer et optimiser la flotte auto VL/VU/PL/Horticole * Être l'interlocuteur privilégié des Directions et des Communes 
sans offre 

V077221000824484001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/10/2022 01/11/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) Finances 
Responsable de la qualité du cadre comptable de l'imputation à tous les niveaux d'activités, la qualité des comptes étant un des piliers d'une bonne 
gestion de risques en lien direct avec la direction financière, Chargé de l'enregistrement comptable des marchés publics de l'ensemble des services de la 
ville , référent de la mise en place des projets liés à la réglementation comptable. 
sans offre 

V077221000824793001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

24/10/2022 01/11/2022 

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

V077221000824812001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

AGENT D'ACCUEIL BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE 
Accueil physique et téléphonique du public - Accueillir le public et assister les usagers dans la recherche et la gestion de l'information sur place et en ligne - 
Appliquer les procédures de prêt et de communication des documents - Adapter ses interventions auprès des différents publics, en intégrant la diversité 
culturelle  Participation à l'élaboration de la politique documentaire : - Identifier les usagers des services documentaires, analyser et anticiper les besoins 
d'information en interne et en externe  - Participer à la priorisation et à la programmation des services et produits documentaires en réponse aux besoins 
et usages - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique d'acquisition des ressources - Participer à la mise en place des stratégies de 
promotion et de communication des prestations documentaires  Participation à la conception et la gestion d'un système documentaire : - Participer à 
l'administration des contenus du système documentaire : établir les règles d'indexation et les règles d'écriture, suivre la qualité et la complétude des 
données - Participer à la conception, à l'acquisition et la mise en oeuvre des outils de veille, de diffusion, de publication, et de partage de l'information - 
S'assurer de l'adéquation entre les systèmes et les applications et l'évolution des besoins et des technologies    Programmation et gestion des ressources 
documentaires et des services : - Participer à l'enrichissement et à la médiation des collections bibliographiques et numériques en fonction d'une politique 
documentaire formalisée - Récupérer les notices bibliographiques - Contrôler la qualité de conservation et la cohérence du rangement des collections - 
Appliquer les procédures de conservation des collections (pérennité et bonne conservation des documents) - Equiper, réparer, nettoyer, et entretenir des 
documents  Gestion et affichage d'informations : - Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations par voie d'affichage au sein de la 
Bibliothèque et au sein des services - Diffuser des documents   Animation d'ateliers : - Mise en place et animation d'activités auprès de différents publics - 
Concevoir des activités en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet d'établissement et les projets de service - Préparer son activité sur le 
plan technique (dresser la liste des besoins, s'assurer de la livraison du matériel, installer le matériel avant l'activité et le ranger à la fin de l'activité)  - 
Planifier les temps d'animation en respectant les rythmes des publics accueillis   Participation à la sécurité au sein de l'établissement : - Faire respecter et 
faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à l'équipement, au matériel, et au lieu - Réguler l'entrée des visiteurs et groupes et surveiller les 
accès - Signaler tout dysfonctionnement sur les structures pouvant nuire à la sécurité des publics accueillis à son supérieur hiérarchique   Activités 
spécifiques : - Tenue et suivi des régies d'avances et de recettes liées aux structures - Participer aux manifestations exceptionnelles organisées par la 
collectivité (Fête Médiévale, ...) - Participer à l'intégration des emplois d'avenir dans les tâches professionnelles quotidiennes, sous l'autorité de la 
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bibliothécaire 
sans offre 

V077221000824980001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 

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

24/10/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture  
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 de la Petite 
enfance, sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants, vous avez pour mission d'organiser et 
d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance. 
avec offre O077221000824980https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000824980-auxiliaire-puericulture/2 

V077221000825085001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 

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

24/10/2022 07/11/2022 

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

V077221000825095001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

24/10/2022 07/11/2022 

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

V077221000825144001 
 
CHAUCONIN NEUFMONTIERS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/10/2022 01/12/2022 

Assistant.e  de gestion administrative DIRECTION GENERALE / RESSOURCES HUMAINES 
Missions en appui à la Directrice Générale des Services :  - Préparation et suivi des assemblées : Conseils Municipaux - Conseils d'Administration du CCAS 
(convocations, compte-rendu, etc...) - Transmission et suivi des actes (délibérations, arrêtés, etc...) soumis au contrôle de légalité - Veille documentaire et 
informationnelle - Diverses tâches administratives de secrétariat - Suivi du site internet de la commune  Missions en appui à la Responsable des Ressouces 
Humaines :  - Suivi des absences du personnel - Déclarations et suivi de l'assurance du personnel - Aide dans l'élaboration d'actes administratifs (arrêtés, 
contrats, documents de fin de contrat) - Rédaction de courriers - Aide à la saisie du RSU (Rapport Social Unique) - Diverses tâches administratives de 
secrétariat  Autres missions :  - Aide administrative occasionnelle pour d'autres services 
avec offre O077221000825144https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000825144-assistant-e-gestion-administrative/2 

V077221000825192001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

24/10/2022 24/10/2022 

Référent famille - Espace Aragon  
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.  C'est au sein de la Direction de la 
Cohésion Sociale, sous l'autorité du responsable de l'Espace municipal Louis-Aragon, que vous assurez l'élaboration, la mise en place et le suivi du projet " 
animation collective famille ". Vous participez à la mise en oeuvre du programme d'animation globale du centre social.  MISSIONS : LES PROJETS 
D'ACTIONS COLLECTIVES Vous définissez les projets d'actions collectives avec les partenaires institutionnels et associatifs et les habitants en direction des  
familles à partir du diagnostic de leurs besoins, de leurs préoccupations, des problématiques identifiées. Vous assurez leur mise en oeuvre et participez à 
l'élaboration, la mise en place et l'optimisation des outils du centre social nécessaires pour les différentes étapes de la réalisation du projet, des 
évaluations et des rapports d'activité.  LE RELATIONNEL Afin de garantir une orientation de qualité des familles, vous entretenez les liens avec les 
partenaires institutionnels et associatifs  et assurez la coordination des différents intervenants dans le quartier et le centre social pour la mise en oeuvre 
de concertations  préalablement validées.  LES FAMILLES Vous favorisez et accompagnez les échanges, l'entraide et la solidarité entre les parents. Dans 
cette optique vous accueillez les parents par une écoute de qualité pour informer, orienter et accompagner.  Vous organisez des actions à des fins 
d'information et de sensibilisation (Accès aux droits, citoyenneté, santé, mobilité, emploi...) et établissez un programme en direction des parents et des 
familles (entre parents et entre parents et enfants).  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
avec offre O077221000825192https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000825192-referent-famille-espace-aragon/2 

V077221000825215001 
 
DONNEMARIE DONTILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/11/2022 
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Adjoint administratif urbanisme et état civil  
- Enregistrement et suivi des dossiers d'urbanisme et des déclarations d'intention d'aliéner - Autorisation d'échafaudage - Courriers : demandes d'emploi, 
naissances, impayés EDF - Arrêté des régies,  - Mise en recouvrement des loyers, passation des mandats emprunts et des P 503, - Suivi des dossiers de 
subventions et passation des subventions aux associations - Suivi des congés du personnel des services techniques - Recensement militaire - Récapitulatif 
des registres arrêtés et délibérations - Etat civil : dossiers mariage, transcriptions de décès, mentions marginales,  - Mise à jour documentation : 
Pédagofiche, code rural. 
sans offre 

V077221000825268001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

24/10/2022 31/10/2022 

Agent de la Ferme Pédagogique Ferme Pédagogique 
Nourrissage des animaux * Doser et distribuer la nourriture en fonction des espèces et des consignes * Observer les animaux pendant le temps de 
nourrissage Nettoyage, aménagement des cages et enclos * Nettoyer et désinfecter les locaux et enclos en respectant les règles de sécurité et d'hygiène  * 
Réaliser le déplacement des animaux en suivant les règles et les consignes * Entretenir les enclos, et réaliser la petite maintenance Observation des 
animaux * Approcher les animaux et observer leur comportement * Adapter ses attitudes aux comportements observés * Inventorier les animaux * 
Surveiller et diagnostiquer les signes de maladie des animaux, * Déterminer le moment pour faire appel à un spécialiste * Effectuer, à la demande du 
responsable ou du vétérinaire, des traitements des animaux Réalisation de soins vétérinaires courants * Capturer un animal, le transporter et accueillir 
des animaux * Peser, brosser et tondre les animaux * Effectuer les soins vétérinaires courants (vaccination, vermifugeassions, taille de griffes, etc.) en 
suivant les consignes du responsable ou du vétérinaire  Réalisation des taches nécessaires pour l'entretien du site en termes d'espaces verts et de propreté 
urbaine. * Exécuter l'entretien des espaces verts en fonction des qualités paysagères et écologiques du site et à partir d'un plan et d'un programme de 
travail * Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille * Tondre les pelouses et les prairies * 
Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées * Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre 
de l'utilisation des matériels, des outils et des produits * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables * Assurer le bon 
usage et réaliser l'entretien adéquat des matériels et équipements mis à disposition par la collectivité * Port d'équipements de protection individuelle 
(gants, chaussures, combinais ou ou blouse, lunettes 
sans offre 

V077221000825293001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/11/2022 

ATSEM ENFANCE ET EDUCATION 
ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE -Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale AIDE A L'ENFANT AU QUOTIDIEN DANS L'ACQUISITION DE 
L'AUTONOMIE-Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, 
hygiène corporel, etc.) -Adopter  et  maintenir  des  attitudes  éducatives conformément au projet de la structure SURVEILLANCE  DE  LA  SÉCURITÉ ET DE 
L'HYGIÈNE  DES ENFANTS-Assurer    la    sécurité    des    enfants    lors    des déplacements pendant le temps scolaire-Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité relatives aux enfants-Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant-Assurer l'entretien quotidien des classes et 
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du matériel dans le respect des règles d'hygiène nécessaires au bon fonctionnement de l'école-Participer aux travaux de décapage des écoles en période 
de vacances scolaires ASSISTANCE DE L'ENSEIGNANT DANS LA PRÉPARATION ET/OU   DE   L'ANIMATION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES-Préparer  les  
supports  pédagogiques  selon  les consignes de l'enseignant-Fabriquer     les     éléments     éducatifs     simples (décoration, rangement, ...)-Participer  
et/ou  animer  des  activités  sous la responsabilité de l'enseignant PARTICIPATION AUX PROJETS ÉDUCATIFS-Situer    sa    fonction    et    son    rôle    dans    
un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire-Rendre  compte  d'observations  et  d'activités effectuées-Mettre en oeuvre un programme de 
travail  en fonction   des   besoins   des   enfants   et   de   la collectivité dans le cadre du projet pédagogique 
sans offre 

V077221000825325001 
 
MEAUX cedex 

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

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 

24/10/2022 24/10/2022 

Conseiller social (H/F)  
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.  Dans un contexte de partenariat avec la 
Maison Départementale des Solidarités de Meaux, au sein du Département Famille, Education, Seniors, Santé, Social et Politique de la Ville, le conseiller 
social sera rattaché au responsable du service social et à la Directrice des Solidarités. Vous apportez un accompagnement social aux administrés âgés de 
65 ans et plus ainsi qu'à leurs familles dans le cadre du protocole liant la Ville à la Maison Départementale des Solidarités de Meaux. 
avec offre O077221000825325https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000825325-conseiller-social-h-f/2 

V077221000825358001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

35h00 

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

24/10/2022 01/01/2023 

Responsable service restauration et entretien RESTAURATION/ENTRETIEN 
*Etre garant des règles d'hygiène de sécurité  dans les offices de restauration , les groupes scolaires, les accueils de loisirs , les sites extérieures (réduction 
des déchets, compostage, circuit courts, produits bio, usage raisonné des produits d'entretien...) . Missions principales :   *Co-piloter en coopération avec 
la référente hygiène -restauration, la responsable du magasin et sites extérieurs   L'exécution du marché de fournitures  de repas de la restauration 
scolaire et municipale dans le respect des règlementations en matière sanitaire, nutritionnelle et celle de marchés d'achat des produits d'entretien et 
hygiène. *Définir les besoins en vue  de  l'achat des biens nécessaires relatifs  au  fonctionnement du service et gérer les dépenses. *Mettre en oeuvre, 
suivre et améliorer l'application des règles de sécurité, d'hygiène des locaux et  alimentaire. *Contrôler  la propreté des locaux des groupes scolaires et 
annexes (détecter les anomalies en fonction des règles de propreté établies)  *Gérer de manière rationnelle et économique les produits d'entretien en lien 
avec la référente technique - responsable du magasin " Désiré Clary)  *Réaliser des diagnostics et prospectives  dans le cadre d'une amélioration de 
fonctionnement au sein des offices de restauration scolaire, administrative et sites annexes. *Concevoir des tableaux de bord, des outils de gestion pour 
une efficience de l'activité  du service. *Participer à l'élaboration  du  plan de formation des agents en étroite collaboration avec le /la responsable 
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administratif (ve).  Missions occasionnelles : *Participer au recrutement en étant garant de la technicité des personnels recrutés. *Assurer des fonctions de 
" formateur occasionnel " concernant  les évolutions règlementaires ou techniques liées à l'hygiène alimentaire et protocole de nettoyage) 
sans offre 

V077221000825383001 
 
POMMEUSE 

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

05h15 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE 
prise en charge des enfants à la pause méridienne avant pendant et après le repas participe à l'animation et à la surveillance des enfants pendant ce 
temps périscolaire 
sans offre 

V077221000825394001 
 
POMMEUSE 

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

24h30 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE 
Agent participe à la distribution des repas dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire 
sans offre 

V077221000825496001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Attaché hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/11/2022 

Directrice générale des services DGS 
Assister, conseiller et alerter les élus (assurer une veille technique et juridique, suivre les dossiers de contentieux). - Préparer et assurer le suivi du Conseil 
Municipal : monter les dossiers (recherches techniques et juridiques), assurer le secrétariat de l'assemblée (convoquer aux réunions, préparer les 
délibérations et rédiger le compte-rendu), y participer et y intervenir si nécessaire, préparer, mettre en forme et exécuter les décisions du Conseil 
Municipal et du Maire dans le respect du cadre législatif et règlementaire (notifications, délibérations, arrêtés, décisions financières...). - Préparer et 
assurer le suivi du Bureau (convoquer aux réunions, monter les dossiers et mettre en oeuvre les décisions). - Assurer la gestion des marchés publics 
(organiser les consultations, choisir les procédures, préparer et suivre les délibérations correspondantes et assurer le suivi administratif et financier). - 
Participer au montage et au suivi de dossiers complexes incluant une dimension juridique : Plan local d'urbanisme : gérer les relations avec les partenaires, 
assurer le secrétariat, convoquer aux réunions, contrôler les procédures, préparer et suivre les délibérations...,; Dossiers " Voiries et réseaux " : montage 
des dossiers, préparation des délibérations suivi financier... Electrification rurale : suivi des dossiers confiés au SDEPA, préparation des délibérations... - 
Relire l'ensemble des documents administratifs et techniques. * Gérer les moyens humains : - Encadrer, répartir et planifier les activités des agents des 
services administratifs, scolaire/périscolaire et entretien. - Suivre le déroulement de carrière des agents et leur contrat de travail (paye, arrêtés, congés, 
position administrative...). - Renseigner les agents sur leur carrière et leur retraite. * Gérer les moyens financiers : - Préparer et suivre l'exécution du 
budget : collecter les informations financières, monter les budgets en équilibre, préparer et suivre les délibérations correspondantes, saisir et transmettre 
le budget, suivre l'exécution (décisions modificatives...). - Assurer le suivi financier : coordonner et contrôler les mandatements, suivre l'exécution 
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comptable, établir les comptes administratifs. - Monter et suivre les dossiers de subventions d'investissement : solliciter les partenaires, préparer et suivre 
les délibérations correspondantes, suivre les versements, préparer les justificatifs... - Suivre les dossiers de subventions de fonctionnement (Ramassage 
scolaire, Contrat enfance jeunesse, association périscolaire, aide à domicile...) et préparer les justificatifs. - Participer à la gestion de la dette : consulter les 
organismes bancaires, faire le lien avec la trésorerie et les banques, fournir un état des lieux. - Relire l'ensemble des documents financiers 
sans offre 

V077221000825503001 
 
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 

24/10/2022 24/10/2022 

Agent exploitation Parc F/H DR/Parc départemental/Service exploitation 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077221000825503https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000825503-agent-exploitation-parc-f-h/2 

V077221000825545001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Directeur gal. des services 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/11/2022 

Directrice générale des services DGS 
Assister, conseiller et alerter les élus (assurer une veille technique et juridique, suivre les dossiers de contentieux). - Préparer et assurer le suivi du Conseil 
Municipal : monter les dossiers (recherches techniques et juridiques), assurer le secrétariat de l'assemblée (convoquer aux réunions, préparer les 
délibérations et rédiger le compte-rendu),y participer et y intervenir si nécessaire, préparer, mettre en forme et exécuter les décisions du Conseil Municipal 
et du Maire dans le respect du cadre législatif et règlementaire (notifications, délibérations, arrêtés, décisions financières...). - Préparer et assurer le suivi 
du Bureau (convoquer aux réunions, monter les dossiers et mettre en oeuvre les décisions). - Assurer la gestion des marchés publics (organiser les 
consultations, choisir les procédures, préparer et suivre les délibérations correspondantes et assurer le suivi administratif et financier). - Participer au 
montage et au suivi de dossiers complexes incluant une dimension juridique : Plan local d'urbanisme : gérer les relations avec les partenaires, assurer le 
secrétariat, convoquer aux réunions, contrôler les procédures, préparer et suivre les délibérations..., Dossiers " Voiries et réseaux " : montage des dossiers, 
préparation des délibérations, suivi financier... Electrification rurale : suivi des dossiers confiés au SDEPA, préparation des délibérations... - Relire 
l'ensemble des documents administratifs et techniques. * Gérer les moyens humains : - Encadrer, répartir et planifier les activités des agents des services 
administratifs, scolaire/périscolaire et entretien. - Suivre le déroulement de carrière des agents et leur contrat de travail (paye, arrêtés, congés, position 
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administrative...). - Renseigner les agents sur leur carrière et leur retraite. * Gérer les moyens financiers : - Préparer et suivre l'exécution du budget : 
collecter les informations financières, monter les budgets en équilibre, préparer et suivre les délibérations correspondantes, saisir et transmettre le 
budget, suivre l'exécution (décisions modificatives...). - Assurer le suivi financier : coordonner et contrôler les mandatements, suivre l'exécution comptable, 
établir les comptes administratifs. - Monter et suivre les dossiers de subventions d'investissement : solliciter les partenaires, préparer et suivre les 
délibérations correspondantes, suivre les versements, préparer les justificatifs... - Suivre les dossiers de subventions de fonctionnement (Ramassage 
scolaire, Contrat enfance jeunesse, association périscolaire, aide à domicile...) et préparer les justificatifs. - Participer à la gestion de la dette : consulter les 
organismes bancaires, faire le lien avec la trésorerie et les banques, fournir un état des lieux. - Relire l'ensemble des documents financiers. 
sans offre 

V077221000825547001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h30 

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

24/10/2022 08/11/2022 

MAITRE-NAGEUR SPORTS 
1. Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques -Présence OBLIGATOIRE sur le bassin durant toute la plage horaire accueillant le public,-
Application du règlement intérieur de la piscine et de la réglementation, les faire respecter par les usagers, -Application des procédures d'interventions 
destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment le POSS: Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours),-Intervention de secours dans 
tous lieux du bâtiment: prise d'initiative en cas d'urgence,pratique des gestes de premiers secours et de réanimation, avant l'arrivée des services 
d'urgences,-Repérage des comportements à risque, -Contrôle journalier du matériel de secours mis à disposition, -Détection d'anomalies des matériels de 
secours et d'entretien, -Contrôle réglementaire des caractères physico chimiques de l'eau des bassins,-Participation aux activités d'entretien.2. 
Encadrement et animation d'activités aquatiques -Mise en place des outils d'animation et de surveillance (jeux nautiques, lignes d'eau, matériel 
d'apprentissage),-Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage,-Propositions et organisations 
d'activités quotidiennes et/ou hebdomadaires à destination de tout public et notamment des 10-14 ans et 14-17 ans,-Entretien du matériel 
pédagogique.3. Accueil des publics --Renseignements et conseil s aux usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel,-Dialogue avec les 
usagers et règlement des conflits potentiels 
sans offre 

V077221000825599001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 24/10/2022 

AGENT D'EXPLOITATION F/H DR/ARD Moret-sur-Loing/CR Voulx 
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 
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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 O077221000825599https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000825599-agent-exploitation-f-h/2 

V077221000825625001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

14927 - Agent d'exploitation DR/Parc départemental/Service exploitation 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077221000825641001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

13956 - Agent d'exploitation DR/ARD Provins/CR Bray sur Seine 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077221000825659001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

13507 - Agent d'exploitation DR/ARD Moret-Veneux/CR Voulx 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077221000825982001 
 
MEAUX cedex 

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

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

24/10/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil Police Municipale 
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.   MISSION PRINCIPALE :  Rattaché(e) à la 
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Direction de la Police Municipale, sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Police Municipale, vous accueillez le public et 
participez au bon fonctionnement du service. 
sans offre 

V077221000826126001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/10/2022 03/12/2022 

Assistant services à la population (h/f) Vie Associative 
Agent en charge du suivi administratif et logistique des Associations. L'agent est le référent désigné entre la collectivité et les associations. L'Agent doit 
être autonome, rigoureux, avoir une capacité d'adaptation et savoir travailler en équipe pour bien mener sa fonction. Ses missions sont les suivantes : - 
suivi et planification des équipements de la Ville pour les associations - suivi de l'ensemble des conventions avec les associations - lien avec les associations 
pour toutes les demandes transversales pour les services de la Ville - suivi et transmission du rétroplanning des manifestations sur la ville - suivi et 
centralisation des subventions aux associations. 
sans offre 

V077221000826392001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/10/2022 01/11/2022 

agent d'entretien technique (H/F) - TORCY - Louis aragon DE208 
agent d'entretien technique (H/F) - TORCY - Louis aragon 
sans offre 

V077221000826398001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/10/2022 01/11/2022 

agent d'entretien technique (H/F) - BROU SUR CHANTEREINE, collège jean jaurès DE210 
agent d'entretien technique (H/F) - BROU SUR CHANTEREINE, collège jean jaurès 
sans offre 

V077221000826400001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

25/10/2022 01/11/2022 
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technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

chef de cuisine (H/F) - MOISSY CRAMAYEL , collège La Boetie DE209 
chef de cuisine (H/F) - MOISSY CRAMAYEL , collège La Boetie 
sans offre 

V077221000826425001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

Référente restauration Scolarité-restauration 
Missions :  Sous l'autorité du (de la) chef(fe) d'équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer la préparation, le dressage et le service des 
repas  - Effectuer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la prestation, à la préparation et à la distribution des 
repas,  - Assurer l'entretien courant de l'office de restauration  - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d'équipe - 
Participer à l'accompagnement pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de l'autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire)  Afin de 
répondre aux nécessités de service, des changements d'affectation ponctuels peuvent être demandés.  Le poste suppose une bonne condition physique 
(station debout prolongée et port de charges).   Profil recherché :  Compétences et qualités impératives - Maîtrise des fondamentaux du Français (lecture 
et écriture) et des mathématiques (notion de pourcentage...) - Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles - Capacité à supporter un rythme de 
travail soutenu, en particulier sur le temps du midi  Autres compétences souhaitées - Connaissance de la réglementation HACCP - Maîtrise des techniques 
de base de la cuisine en collectivité  - Connaissance des règles de sécurité liées à la manipulation des produits d'entretien  - Savoir gérer un petit stock de 
produits  - La connaissance des gestes de premiers secours (formation SST ou PSC1)   Horaires :  Durant la période scolaire - Poste à temps complet : 8h-
16h du lundi au vendredi (8h30-15h le mercredi) - Poste à temps non complet 28h : 8h-15h30 les lundi, mardi jeudi et vendredi   - Poste à temps non 
complet 17h30 : 10h15-15h les lundi, mardi, jeudi et vendredi  Durant les vacances scolaires, tous les agents travaillent du lundi au vendredi à raison de 
6h/jour. 
sans offre 

V077221000826491001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

25/10/2022 07/11/2022 

Directeur ALSH animation-enfance 
Participation à la définition des orientations stratégiques du projet éducatif local Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure 
Développement des partenariats 
sans offre 

V077221000826532001 
 
ROISSY EN BRIE 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

25/10/2022 05/12/2022 
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Agent polyvalent DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Sous la responsabilité du chef d'équipe polyvalente, l'agent doit assurer la logistique des manifestations culturelles, scolaires, administratives et 
associatives pour garantir le bon déroulement des évènements programmés.  Les principales missions du poste : * Assure la mise en place de matériel lors 
de manifestations ou d'évènements particuliers organisés par la ville - montage démontage de matériel pour : - Installation de bureau de vote - 
Expositions - Spectacles, réception - Fêtes, kermesses, - Roissy-en-vacances - Fête du Jeu  * Assure les déménagements des bâtiments communaux et des 
établissements scolaires, * Assure la livraison de matériel pour les services municipaux et associations, * Assure l'entretien du matériel et des locaux, - 
Polyvalence avec les équipes voirie et signalisation. 
sans offre 

V077221000826595001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

25/10/2022 25/10/2022 

ASSISTANT DU PÔLE ÉLUS ET RELATIONS PUBLIQUES Secrétariat du Maire 
I - DESCRIPTION DU POSTE  Missions principales Le pôle élus est une entité regroupant le secrétariat du Maire, les relations publiques et internationales, et 
la médiation de voisinage. Le secrétariat du Maire est la pierre angulaire du dispositif de suivi des dossiers auprès du Maire. Il est un véritable assistant de 
direction, capable de prendre en charge le secrétariat téléphonique, les mails et les courriers du Maire de façon autonome, de gérer l'agenda en étant au 
fait des priorités pour pouvoir faire les bons choix ou les bonnes propositions stratégiques. Il est en relation directe avec les élus. Il doit avoir une bonne 
connaissance des interlocuteurs privilégiés du Maire et des partenaires institutionnels ou privés.   Place dans l'organigramme Poste placé sous la 
responsabilité de la cheffe du Pôle élus et Relations Publiques.  Activités principales * Assister la cheffe de service afin d'assurer l'ensemble du secrétariat 
du Maire qu'il soit téléphonique, courriel ou courrier. * Gérer quotidiennement la boite mail " contact ". * Organiser l'agenda du Maire en sachant définir 
les priorités. * Assurer une très bonne coordination avec les partenaires institutionnels et associatifs (agglomération, préfecture, association des Maires 
de France, SIVOM...). * Préparer les rendez-vous du Maire en rassemblant les éléments nécessaires à sa bonne compréhension du dossier. En assurer le 
suivi en relation avec les services et les élus si nécessaire. * Préparer les courriers de félicitation liés aux naissances mensuellement. * Gérer les dossiers de 
demande de médailles d'honneur du travail. * Connaître les dossiers stratégiques et leurs enjeux. * Mettre à jour l'agenda des manifestations à 
destination des élus. * Organise en binome avec la cheffe de services les manifestations protocolaires et y assurer une présence le jour J selon le calendrier 
établi. * Remplacer la cheffe de service pendant ses absences. * Assurer le secrétariat et le suivi des dossiers de médiation de voisinage. * Régisseur 
suppléant de la régie d'avance Relations Publiques et Internationales.   II - PROFIL DE POSTE Connaissances théoriques et pratiques Connaître le milieu des 
collectivités locales. Savoir gérer un secrétariat de direction. Etre en capacité de travailler dans l'urgence.   Savoir-faire  Maîtriser parfaitement l'accueil 
téléphonique et physique. Savoir utiliser et maîtriser les logiciels de bureautique et internet. Savoir gérer, prévoir et anticiper. Posséder des qualités 
rédactionnelles et avoir une bonne orthographe. Savoir rendre compte. Savoir faire preuve d'une grande polyvalence et de capacité d'adaptation.  Savoir 
être Savoir travailler en équipe. Être organisé(e), méthodique et précis(e). Avoir un bon sens relationnel et un grand sens de l'accueil. Savoir être à l'écoute 
et faire preuve de tact. Faire preuve d'une totale discrétion. Etre disponible et en capacité d'adapter ses horaires de travail. Avoir une bonne présentation. 
sans offre 

V077221000826806001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221028-2022-143-AR
Date de réception préfecture : 28/10/2022



    
N° 2022-143 

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

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

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espace verts 
Assurer les travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts : Interprétation des plans et documents d'exécution Préparation des 
sols : nettoyage, préparation du sol, terrassement, mise en forme du terrain et réalisation des tracés Travaux d'engazonnement Entretien des arbres et 
arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre Entretien des espaces verts : Travaux de tonte, ramassage des feuilles, branchages, 
enlèvement de déchets, désherbage... Conduite et utilisation des matériels d'entretien des espaces verts en respectant les règles de sécurité. Entretenir, 
nettoyer, et réaliser le suivi du matériel à disposition Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé Participation à la production florale : semis, 
dépotage, rempotage Participation aux visites guidées et équipements de production florale dans le cadre des journées portes ouvertes des serres 
municipales Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux. Arroser de façon manuelle ou 
automatique 
sans offre 

V077221000826999001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/10/2022 25/10/2022 

Chargé Du Contrôle qualité des Établissements F/H Direction de la protection de l'enfance et des familles / Service de la tarification du contrôle et de la 
qualité. 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. La Direction de la Protection de l'Enfance et des Familles (DPEF) assure des 
missions de prévention et des protection en direction des enfants et de leur famille lorsque ceux-ci sont confrontés à des difficultés risquant de mettre en 
danger leur santé, leur sécurité, leur moralité et peut faire appel à des organismes habilités pour accomplir ses missions. Le Département tarifie les 
établissements et services, habilités à l'Aide Sociale à l'Enfance par le Département. 2000 enfants bénéficient d'un accueil en  établissements avec 
hébergement et près de 3000 enfants bénéficient de mesures à domicile. Le Service de la Tarification, du Contrôle et de la Qualité (STCQ) est le garant de 
l'adéquation de l'offre de prise en charge avec les besoins des bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Enfance, dans le respect des enveloppes budgétaires 
allouées par le Département. Le service a pour mission de garantir la qualité des prises en charge des publics bénéficiaires et à ce titre accompagner les 
établissements en veillant au respect du cadre juridique de l'exercice de leurs missions. 
avec offre O077221000826999https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000826999-charge-controle-qualite-etablissements-f-h/2 

V077221000827149001 
 
CHELLES 

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 

25/10/2022 01/01/2023 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Missions en direction des enfants : Observation, évaluation des besoins des enfants * Participation à l'éveil et contribution à l'autonomie de l'enfant * 
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Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluation de ses actions et réajustement si nécessaire * 
Faire preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil * Missions en direction des 
parents : Accueillir  des parents et des enfants * Transmission des informations sur les enfants et du déroulement de la journée aux parents * Missions en 
direction du service : Partenaire des actions mises en place en direction de l'accompagnement à la parentalité * Adhérer et participer à la réflexion autour 
du projet pédagogique * Participation aux activités de la structure et à l'aménagement de l'espace * Participation à des réunions d'équipe, et aux journées 
pédagogiques * Participe ponctuellement à l'entretien des locaux. 
sans offre 

V077221000827225001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Agent d'Entretien et de Restauration DE/CN/DVE182 
Agent d'Entretien et de Restauration 
sans offre 

V077221000827267001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/10/2022 01/11/2022 

professeur conservatoire 
- Enseignement adapté et progressif de la technique  - Préparations des élèves aux examens de fins de cycles - Préparation des élèves aux auditions, 
internes, externes, concerts, spectacles musicaux  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service  - Présence aux deux réunions 
plénières annuelles  - Participation aux deux évènements majeurs de la programmation musicale annuelle du Conservatoire de musique (théâtre 
Luxembourg) 
sans offre 

V077221000827288001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

INSTRUCTEUR AIDES SOCIALES/LEGALES HABITAT AIDES SOCIALES ET HABITAT 
Accueil, conseil et orientation de toutes personnes se présentant au service des aides sociales et de l'habitat. Instruction administrative et suivi des 
dossiers Aides Sociales Légale (RSA, ASPA, CSS, MDPH, APA en Établissement) Instruction des dossiers de demande de logement social et attribution et 
suivi du numéro unique régional. Secrétariat administratif Suivi et instruction des domiciliations Détection des situations sensibles 
sans offre 

V077221000827349001 
 

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

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

27/10/2022 25/11/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221028-2022-143-AR
Date de réception préfecture : 28/10/2022
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CHAMPS SUR MARNE emploi permanent de la fonction publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE  ENFANCE 
Assurées régulièrement : Elle participe à l'élaboration, à la réflexion et la mise en application du projet pédagogique de l'établissement.  Technique :  Elle 
accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif. Elle observe, puis adapte les pratiques aux compétences et aux besoins de 
l'enfant. Elle assure l'animation de la structure en faisant respecter le rythme de chaque enfant et en favorisant l'acquisition de leur autonomie et de leur 
socialisation. Elle participe à la prévention des troubles du développement de l'enfant en collaboration avec l'équipe  et le médecin attaché à la crèche. 
Elle porte une grande attention aux enfants qui rencontrent des difficultés en les accompagnants plus particulièrement dans leurs apprentissages. Elle 
participe à l'information et l'accompagnement des familles. Elle est la référente éducative auprès du personnel : * Elle assure auprès des assistantes 
maternelles un rôle de relais et d'information en faisant des visites à domicile et en organisant des ateliers au jardin d'enfants. * Elle participe au 
recrutement des assistantes maternelles et facilite leur intégration dans l'équipe. * Elle accompagne au tutorat le personnel non qualifié et les stagiaires 
dans le cadre de leur formation. Elle collabore à la réflexion sur la conception, la recherche et le choix du matériel éducatif, des sorties, des spectacles. 
sans offre 

V077221000827401001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

25/10/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE H/F SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Promouvoir la pratique sportive sur la ville via des actions sportives à destination du public scolaire (interventions, stages sportifs, événements et autres 
activités) Programmer et gérer (entretien, travaux et mise à disposition) les salles municipales et les équipements sportifs (3 complexes sportifs, 1 
complexe tennistique) Informer et orienter le public et répondre aux demandes des associations Contribuer à l'élaboration de la politique tarifaire des 
activités et événements sportifs Assurer la gestion juridique, administrative et financière du service : suivi du courrier, formalisation et suivi des 
procédures, établissement et suivi du budget, évaluation de l'action du service Manager 22 agents dont des agents administratifs, des gardiens 
d'équipements, des éducateurs sportifs (recrutement, formations, suivi, entretien professionnel et coordination) Participer à l'organisation du calendrier 
des événements municipaux Assurer la transversalité et le partenariat avec les services municipaux et notamment au sein des services à la population 
dans le cadre de la définition et de la conduite des politiques publiques Etre l'interlocuteur des institutions partenaires, des associations et des organismes 
de tutelle Participer aux instances d'échanges, de concertation, de planification, de groupes de projets sur le territoire et avec les institutions liées (DDCS, 
Education Nationale, ligues et fédération sportives...) et les organismes de tutelle 
avec offre O077221000827401https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000827401-responsable-service-sports-vie-associative-h-f/2 

V077221000827403001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint administratif 

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

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

26/10/2022 10/11/2022 

SECRETAIRE PETITE ENFANCE CRECHE FAMILIALE RIBAMBELLE 
Assurer le secrétariat de la crèche familiale et la polyvalence du secrétariat des autres crèches en cas de nécessité. - Polyvalence des secrétariats sur 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221028-2022-143-AR
Date de réception préfecture : 28/10/2022
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l'ensemble des structures petites enfances - Accueil téléphonique - Accueil des familles, des assistantes maternelles, du public, - Analyser les diverses 
demandes et les transmettre - Saisie , suivi et mise à jour des dossiers enfants - Saisie, suivie des dossiers des assistantes maternelles 
sans offre 

V077221000827424001 
 
AVON C.C.A.S. 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/10/2022 01/11/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
aide dans les actes quotidiens de la vie pour le maintien au domicile de la personne âgée  ou handicapée 
sans offre 

V077221000827620001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 

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

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

25/10/2022 25/10/2022 

Juriste Études Et Contentieux F/H Direction des affaires juridiques et patrimoniales 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Éxécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. La Direction des affaires juridiques et 
patrimoniales (DAJP) traite les affaires juridiques du Département, les assurances ainsi que la gestion du patrimoine départemental. Pour ce faire, la 
Direction est organisée en 3 services dont le service études et contentieux. En tant que direction ressources membre de la Direction générale adjointe de 
l'administration et des ressources, la DAJP joue un rôle stratégique dans l'anticipation des évolutions juridiques et institutionnelles ainsi que dans la bonne 
mise en oeuvre des politiques publiques et des process internes. Aussi, la direction a à coeur, non seulement d'accompagner les directions métiers dans 
leurs missions, en ayant un rôle de conseil, d'accompagnement et de sécurisation des actes et procédures dans une logique de maitrise du risque, mais 
aussi d'être force de propositions, pour permettre à l'Institution de disposer de services efficients et innovants. 
avec offre O077221000827620https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000827620-juriste-etudes-contentieux-f-h/2 

V077221000827714001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

25/10/2022 09/11/2022 

DIRECTEUR ADL JEUNESSE 11-17 ANS JEUNESSE 11-17 ANS 
Assurer la fonction de directeur de l'accueil de loisirs jeunesse (Elan 11-14 ans et Tremplin 15-17 ans). Assurer la gestion du secteur accueil de loisirs 
jeunesse( management, financière, administrative et pédagogique). Coordonner le conseil communal de jeunes citoyens 
sans offre 

V077221000827724001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

26/10/2022 02/11/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221028-2022-143-AR
Date de réception préfecture : 28/10/2022
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LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien technique 
- Nettoyage des locaux (sols, vitres, murs, plafonds...) avec contrôle de l'état de propreté des locaux : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer. - Nettoyage des 
jeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l'état de propreté : laver. - Nettoyage des dortoirs et des divers mobiliers avec contrôle de propreté : laver. 
- Entretien courant et rangement du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement les produits après 
utilisation, séparer les produits toxiques des autres, vérifier la qualité des produits utilisés, identifier les signes de péremption d'un produit, gérer les stocks 
de produits. - Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs poubelles et conteneurs adaptés, sortir les 
poubelles conformément au calendrier de ramassage et nettoyer les poubelles - Accompagner l'acquisition des compétences professionnelles des 
stagiaires 
avec offre O077221000827724https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000827724-agent-entretien/2 

V077221000827762001 
 
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 

25/10/2022 01/01/2023 

Agent de propreté Urbaine Propreté urbaine 
Exécute les missions de ramassage manuel des déchets, balayage des trottoirs Transport et évacuation des déchets Nettoyage manuel et mécanique des 
espaces publics Nettoyage et entretien des outils et matériels mis à disposition 
sans offre 

V077221000827766001 
 
GOUVERNES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Agent administratif  
En matière d'Etat Civil :  - Préparer les dossiers relatifs aux naissances, mariages et décès  - Préparer les dossiers relatifs aux reconnaissances d'enfants  - 
Préparer les dossiers relatifs aux livrets de famille  - Préparer les dossiers relatifs aux rectifications d'actes d'Etat Civil  - Préparer les dossiers de Pacs  - 
Préparer les dossiers relatifs aux parrainages civils  - Préparer les dossiers relatifs aux changements de prénoms et de noms  - Tenir les registres d'actes 
d'Etat Civil  - Saisir les Mentions Marginales - Faire les légalisations de signature  - Accompagner les élu(e)s pour la célébration des mariages, - Traiter les 
certificats divers (attestation de domicile, certificat de vie, de concubinage...)  En matière d'affaires générales :  - Préparer les dossiers de recensements 
militaires  - Préparer les attestations d'accueil - Préparer les dossiers de débits de boisson  - Recensement de la population (tous les 5 ans en partenariat 
avec l'INSEE) En matière CCAS :  - Préparer les réunions   - Préparer le Budget, faire la comptabilité - Préparer les dossiers de demande d'aide sociale, carte 
améthyste En matière Location Salle : - Gestion des plannings, des dossiers de demande location En matière Urbanisme :  - dossier Déclaration Préalable 
de Travaux : réception, enregistrement, édition des décisions après instruction par le service extérieur en charge de l'urbanisme 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
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V077221000827794001 
 
NOISIEL 

Infirmier en soins généraux 
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 

25/10/2022 06/12/2022 

directrice du multi accueil petite enfance multi accueil 
Elle organise la vie au multi accueil dans le cadre du règlement intérieur de la mairie et du règlement de fonctionnement à destination des parents :     * 
gestion administrative et financière de la structure en lien avec les services municipaux de la collectivité ;     * gestion des dossiers et des accueils des 
enfants ;     * gestion de l'effectif aussi bien des enfants et du taux d'occupation de la structure que du personnel (horaires, congés, formation) ;     * tenue 
des registres ;     * veille de l'hygiène et de la sécurité des locaux par la mise en place de protocoles (PMS, sécurité incendie, PPMS... ). Elle est garante de la 
sécurité physique et affective de l'enfant conformément au projet d'établissement de la structure. 
sans offre 

V077221000827837001 
 
NOISIEL 

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 

25/10/2022 01/01/2023 

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

V077221000827869001 
 
NOISIEL 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

25/10/2022 23/01/2023 

Responsable du service Education, activités périscolaires et Jeunesse Education, activités périscolaires, jeunesse 
* organiser, superviser et mettre en oeuvre les projets municipaux, en direction des enfants de 3 à 11 ans, et des jeunes de 11 à 25 ans, définis par la 
Municipalité ;     * assurer le fonctionnement des écoles, des centres d'accueil et de loisirs, et du secteur de la Jeunesse     * assurer le lien avec les 
enseignants et l'Inspection Académique ;     * assurer le fonctionnement des activités péri-éducatives au sein des établissements scolaires (restauration 
scolaire, PEDT, études, courte échelle) ;     * suivre le fonctionnement du CME ;     * organiser les classes de découvertes et les centres de vacances et mini-
séjours ;     * suivre le secteur de l'intendance ;     * participer aux réunions institutionnelles de la commune ;     * élaborer et suivre le budget du service ;     
* suivre les Commissions Municipales ;     * suivre et contrôler le travail de terrain des équipes ;     * impulser les thèmes et actions à mettre en oeuvre avec 
les équipes des différentes structures ;     * préparer et animer les réunions des personnels :     * en liaison étroite avec les coordinateurs, recruter le 
personnel vacataire ;     * initier des formations internes du personnel      * établir les partenariats extérieurs ;     * assurer la veille réglementaire et 
juridique ;     * assister et conseiller les élus ;            * rechercher des subventions auprès des institutions officielles ;     * faire évoluer le projet éducatif de la 
ville. 
avec offre O077221000827869https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000827869-responsable-service-education-activites-periscolaires-
jeunesse/2 

V077221000827903001 Agent social Poste vacant suite à 21h00 ouvert aux contractuels 26/10/2022 01/11/2022 
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COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

AIDE A DOMICILE SAD 
Intervenir au domicile des usagers afin de retarder la perte d'autonomie Travailler en polyvalence avec les autres aides à domicile du service Participer aux 
réunions internes du service Assurer la permanence des weekends et jours fériés en alternance avec les autres aides à domicile  Connaissances théoriques 
et pratiques Avoir des connaissances en matière de vieillissement et de handicap. Connaître les règles d'hygiène, de propreté, de sécurité et d'ergonomie. 
Connaître et utiliser de manière appropriée les matériels et produits ménagers. Savoir cuisiner les plats courants. Savoir parler,  lire et écrire le français.  
Savoir-faire Organiser son travail en tenant compte du temps, des taches à réaliser et des priorités. Prendre en compte et respecter la diversité culturelle, 
sociale et les choix du bénéficiaire. Instaurer une relation professionnelle et de respect mutuel avec le bénéficiaire et sa famille. Adapter son 
comportement à la situation et au bénéficiaire. Rendre compte des problèmes rencontrés au domicile. Utiliser les outils professionnels mis à disposition : 
classeurs de liaison, PDA. Travailler en équipe. Savoir faire des transmissions sur la situation des bénéficiaires du service.  Savoir être Faire preuve de 
discrétion sur la situation des familles et de la personne aidée. Etre à l'écoute du bénéficiaire et de ses proches. Autonome, disponible et organisée. Savoir 
prendre des initiatives pour gérer les situations d'urgence et les imprévus. Attitude bienveillante (sourire, patience...). 
sans offre 

V077221000827911001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/10/2022 15/12/2022 

Agent polyvalent au sein du Service Formalités administratives FORMALITES ADMINISTRATIVES 
L'agent a pour mission l'accueil physique et téléphonique du public pour apporter une réponse adaptée aux demandes et démarches des administrés d'une 
manière générale et en matière d'état civil et de Formalités administratives en particulier. 
sans offre 

V077221000827924001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Agent polyvalent de restauration Petite enfance 
Mission du poste dans une structure multi-accueil: Planifier les repas Préparer les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective 
Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Entretenir les locaux et le matériel de la cantine Compétences: 
Maîtriser les règles d'hygiène de base. Connaître les risques professionnels propres à la restauration collective ainsi que les normes techniques et de 
sécurité. Maîtriser les attentes et les besoins nutritionnels des enfants. Maîtriser les procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode 
HACCP Connaître les notions de base concernant les allergies. Connaître les principes de nettoyage et de désinfection. Savoir organiser son temps. Etre 
organisé et méthodique 
avec offre O077221000827924https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000827924-agent-polyvalent-restauration/2 

V077221000827998001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

25/10/2022 01/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
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ELECTRICIEN TECHNIQUE 
-Gestion de l'atelier électricité -Entretien en régie des équipements municipaux, exécution d'ouvrages et de réparations sur l'ensemble du patrimoine -Tous 
travaux d'électricité : maintenance curative, préventive, dépannages, chantiers. 
sans offre 

V077221000828060001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif, Infirmier 
de classe normale (cat. B) (en 
extinction) 

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 

25/10/2022 25/10/2022 

Référent de parcours F/H DGAS  MDS 
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 O077221000828060https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000828060-referent-parcours-f-h/2 

V077221000828074001 
 
GASTINS 

Adjoint d'animation 

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

04h18 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Restaurant scolaire 
- Assure l'animation et la surveillance des élèves sur la période de restauration scolaire * Mise en place de jeux pédagogique * Assistance aux enfants * 
Recensement quotidien des présences * Surveillance des protocoles alimentaires * Aide les maternelles à couper les aliments et s'habiller * Respect des 
consignes d'organisation * Participe aux projets pédagogiques 
sans offre 

V077221000828227001 
 
VERNEUIL L'ETANG S.I. de la 
crèche familiale de Verneuil 
l'Etang et de ses alentours 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction) 

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

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Directrice adjointe de crèche familiale  
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous assurez la fonction d'adjoint(e) de direction d'une grande crèche familiale regroupant 10 
communes, d'une capacité d'accueil de 85 places et de 30 assistantes maternelles. Missions   - Seconder la directrice dans l'organisation générale, 
administrative et financière de la crèche et assurer la continuité de direction pendant son absence. - Soutien et accompagnement des assistantes 
maternelles au quotidien à leur domicile et sur la structure pour faire du lien et impulser une dynamique de groupe. - Garantir la qualité de l'accueil et de 
l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.  Compétences  - Connaissance de l'environnement institutionnel du secteur de la Petite Enfance.  - 
Maitriser les étapes du développement de l'enfant, de ses besoins, des relations parents/enfants/professionnelles. - Maitrise des outils informatiques   
Qualités requises  - Capacité d'encadrement et managériale - Sens de l'organisation et du travail en équipe - Capacité d'initiative  - Polyvalence - Capacité 
à prendre des décisions - Sens des relations humaines, écoute  - Disponibilité - Savoir travailler en autonomie  Qualifications requises Etre titulaire du 
diplôme d'état d'Infirmier(e) et avoir une expérience minimale de 3 ans auprès de jeunes enfants ou disposant d'un diplôme universitaire en matière de 
santé du jeune enfant Conditions  - Permis B  - Astreinte  - Réunions en soirée - poste à temps complet 
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avec offre O077221000828227https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000828227-directrice-adjointe-creche-familiale/2 

V077221000828330001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/10/2022 09/01/2023 

RESPONSABLE DE RELAIS RESTAURATION / ENTRETIEN MENAGER 
-Responsable d'un restaurant satellite  -Ouverture du relais à 8 heures -Relever les Températures des chambres froides positives et négatives -Effectuer le 
nettoyage des locaux selon le planning -Réceptionner et contrôler les denrées provenant de la cuisine centrale -Assurer le service du midi 
sans offre 

V077221000828545001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/10/2022 01/11/2022 

Assistante administrative  
Gestion des emplois et développement des compétences (formation)- Assurer le suivi des obligations de formation Suivre et gérer les demandes de 
formation (CNFPT, hors CNFPT) Gérer la programmation des actions de formation Appliquer les procédures de gestion et de contrôle des formations 
(inscription, convocations, présence avec intégration des données dans le logiciel Inser) Recueillir et formaliser les bilans de formation Accueillir et 
accompagner les agents dans leur projet professionnel et leur besoin de formation Assurer le secrétariat du service Suivre le budget formation (bons de 
commandes, factures, soldes) Assurer la logistique des formations en interne Mettre à jour le référentiel des compétences et le répertoire des métiers en 
lien avec les nouvelles fiches de poste 2/ Organisation des accueils de stages et suivis des apprentis 
sans offre 

V077221000828569001 
 
MOUSSY LE NEUF 

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

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

26/10/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de mission ADMINISTRATION GENERALE 
- Etudes diverses en fonction des nécessités de la commune, en sachant en proposer une analyse et des pistes de réflexion - En charge du dossier 
administratif du maraîchage et des relations avec le BEP Namur - En charge des logements sociaux - En charge de la résidence seniors autonomes - En 
charge du dossier " professions médicales et para-médicales " - Mettre en oeuvre les orientations du responsable hiérarchique liées aux besoins et 
nécessités du service public. 
sans offre 

V077221000828653001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

26/10/2022 27/10/2022 

Agent d'Astreinte (garde de nuit et weekends) Direction des Affaires Sociales et Familiales  
Assurer la continuité du service offert aux résidants et à leurs familles en veillant au bon fonctionnement de la structure sous tous ses aspects.  Missions 
régulières :  - Assurer les interventions auprès des résidents et leur famille. - Accueil physique et téléphonique à assurer en partie au bureau d'accueil de la 
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RDM, - Répondre aux appels de la téléassistance et agir en conséquence (appel pompier, familles...) - Organiser le goûter pour toutes les après-midi : 
préparation, service et rangement - Mettre à disposition les jeux de société, la salle TV toutes les après-midi. De façon occasionnelle, participer à 
l'animation et diffuser des document pour les résidents, respect des procédures internes.  Assurer des tâches administratives.  - Renseigner le cahier de 
liaison : - Pour les interventions auprès d'un résident - Pour un constat d'ordre technique - Pour tous événements ou informations utiles à l'ensemble du 
personnel - Assurer la surveillance technique des locaux - Ouverture et fermeture de l'établissement :  Fenêtres, volets, gestion de l'éclairage et s'assurer 
du bon fonctionnement général du site.  Qualifications requises et compétences :  Les connaissances (Savoir) Connaissance de la personne âgée  Les 
compétences (Savoir-faire) Savoir répondre aux situations d'urgence  Les comportements (Savoir-être) : Obligation de réserve - Sens de l'écoute  Horaire 
hebdomadaire : Du lundi au vendredi de 18 h à 8 h (J+1) dont de 18 h à 20 h dans le bureau d'accueil de la RDM. Samedi, dimanche et jours fériés de 8 h à 
8 h (J+1) dont de 18 h à 20 h dans le bureau d'accueil de la RDM. Roulement de semaine selon les plannings prévisionnels. Samedi, dimanche et jours 
fériés : Pause repas d'une heure de 12 h 30 à 13 h 30 avec astreintes téléphoniques et téléassistance 
avec offre O077221000828653https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000828653-agent-astreinte-garde-nuit-weekends/2 

V077221000828677001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

26/10/2022 26/10/2022 

Agent de restauration Scolarité Restauration 
Missions : Sous l'autorité du (de la) chef(fe) d'équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer la préparation, le dressage et le service des 
repas - Effectuer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la prestation, à la préparation et à la distribution des 
repas, - Assurer l'entretien courant de l'office de restauration - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d'équipe - 
Participer à l'accompagnement pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de l'autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire)  Afin de 
répondre aux nécessités de service, des changements d'affectation ponctuels peuvent être demandés.  Le poste suppose une bonne condition physique 
(station debout prolongée et port de charges).   Profil recherché : Compétences et qualités impératives - Maîtrise des fondamentaux du Français (lecture 
et écriture) et des mathématiques (notion de pourcentage...) - Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles - Capacité à supporter un rythme de 
travail soutenu, en particulier sur le temps du midi  Autres compétences souhaitées - Connaissance de la réglementation HACCP - Maîtrise des techniques 
de base de la cuisine en collectivité - Connaissance des règles de sécurité liées à la manipulation des produits d'entretien - Savoir gérer un petit stock de 
produits - La connaissance des gestes de premiers secours (formation SST ou PSC1) 
sans offre 

V077221000828829001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

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

26/10/2022 01/12/2022 

agent technique polyvalent technique 
Missions du poste  - Appui technique et logistique pour les manifestations de la CC2M - Effectuer les petits travaux de maintenance et de réhabilitation 
des locaux et équipements intercommunaux - Entretien des espaces verts sur le territoire de la CC2M - Signaler les anomalies à son supérieur hiérarchique 
- Gestion et entretien de la piscine communautaire à Bellot - Astreinte d'exploitation à la piscine (pendant la saison piscine)  Activités et tâches du poste : - 
Entretenir les espaces verts sur le territoire de la CC2M  o Tondre les surfaces en herbe o Tailler et entretenir les haies et arbustes o Evacuer les déchets o 
Nettoyer le matériel après chaque utilisation - Appui technique aux manifestations organisées par la CC2M o Manutention pour les festivités o Transport 
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du matériel - Gestion et entretien de la piscine communautaire à Bellot o Gestion des stocks des produits pour le fonctionnement technique de la piscine o 
Nettoyage des bassins et des plages o Tontes des espaces verts et tailler haies et arbustes o Faire les analyses  o Faire les lavages des filtres et préfiltres o 
Enlever les bâches des bassins o Suivre les entreprises dans le cadre de travaux à la piscine - Effectuer des travaux de maintenance et de réhabilitation 
dans les bâtiments de la CC2M o Identifier et signaler des dysfonctionnements dans les bâtiments o Effectuer des travaux courants d'entretien et de 
maintenance (peinture, serrurerie, électrique, ...) 
avec offre O077221000828829https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000828829-agent-technique-polyvalent/2 

V077221000828872001 
 
OTHIS 

Rédacteur 
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 

26/10/2022 01/01/2023 

Responsable du service Population, Solidarités et Vie associative service Population, Solidarités et Vie associative 
AFFECTATION Direction Générale, sous l'autorité du Directeur général des services. MISSIONS Organisation et gestion du pôle Population: - Accueil 
général, - Etat-civil, - Mariages, - Recensement des attestations d'accueil, - Décès, - Organisation des élections, - Taxis, - Débits de boisson, - Marché du 
samedi matin. Organisation et gestion du pôle Solidarités: - Travail en lien et suivi des travaux du CCAS, - Logement, - Personnes âgées, - Santé. Gestion du 
Conseil d'administration Organisation et gestion du pôle Vie associative (conventions, prêts de salle, de matériel, manifestations, ...) L'agent assure pour 
l'ensemble des pôles: - le suivi réglementaire, - l'encadrement et la gestion du travail des équipes, - la gestion du budget des services, - l'assistance, le 
conseil et l'information des administrés. 
avec offre O077221000828872https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000828872-responsable-service-population-solidarites-vie-
associative/2 

V077221000828955001 
 
NOISIEL 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/10/2022 01/11/2022 

responsable du service des sports des sports 
responsable du service des sports 
sans offre 

V077221000829031001 
 
PECY S.I.V.O.S. de Pécy / 
Vaudoy 

Adjoint technique 

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

14h18 

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

26/10/2022 01/01/2023 

aide accompagnateur et agent entretien scolaire 
agent d'entretien et aide accompagnateur car scolaire poste à temps non complet 14,18h/35h pas de travail pendant les vacances scolaires emploi liés 
aux horaires des écoles  Les missions principales sont : - Effectuer les travaux de nettoyage de la classe de CP et sanitaires des CP - Accompagner les 
enfants dans le car scolaire sur les trajets école-garderie Profil recherché Accompagnement car scolaire : - savoir encadrer un groupe - savoir gérer les 
conflits entre enfants - savoir gérer la sécurité et prévenir l'accident Effectuer les travaux de nettoyages : - connaître les règles de base d'hygiènes en 
collectivité - connaître les consignes de sécurité - connaître les gestes et postures - connaître les modalités d'utilisation des produits, les conditions de 
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stockage - savoir identifier les surfaces à traiter et vérifierr l'état de propreté 
avec offre O077221000829031https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000829031-aide-accompagnateur-agent-entretien/2 

V077221000829134001 
 
CHAMPAGNE SUR SEINE 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h45 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Médecin généraliste  
Assurer les consultations  de médecine générale sur rendez-vous et visites à domicile (pour les patients dans l'incapacité de se déplacer), Réguler et 
accueillir des urgences pendant les heures d'ouverture, Exercer une médecine générale diversifiée, soins à tous les âges de la vie, Travailler en concertation 
avec les médecins généralistes du Centre de Santé, Travailler en coopération avec les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral,  
Assister aux réunions pluri professionnelles, Participer à des actions d'éducation et de promotion de la santé. 
sans offre 

V077221000829152001 
 
PECY 

Adjoint technique 

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

20h00 

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

26/10/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE 
Suite à un départ en retraite, la commune de Pécy recherche un agent d'entretien pour effectuer les travaux de nettoyages des bâtiments de la 
collectivité. Le poste est rattaché aux Services Techniques. Poste localisé sur le bourg de la commune de Pécy.  Missions ou activités  Assurer l'entretien 
des locaux du patrimoine de la collectivité : salle culturelle et sportive, bureaux de la Mairie ainsi que son annexe. L'entretien et la remise en ordre des 
surfaces concernent les salles, bureaux, sanitaires, vestiaires.  Profil recherché  -connaître l'environnement de la collectivité - connaître les règles de base 
d'hygiène en collectivité - connaître les consignes de sécurité, les gestes et postures de la manutention - connaître les produits, les conditions d'utilisation 
et de stockage - savoir identifier les surfaces à traiter et vérifier l'état de propreté - savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler  
Poste à temps non complet 20h/35h. Possibilité de travailler sur 4 ou 5 jours. Poste à pourvoir suite à un départ en retraite. 
avec offre O077221000829152https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000829152-agent-entretien/2 

V077221000829315001 
 
AVON C.C.A.S. 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/11/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) pôle seniors 
-animer et coordonner le travail des services et équipes du pôle séniors -participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'actions à 
destination des séniors. -construire et piloter des projets innovants -développer la démarche qualité -développer les partenariats et réseaux professionnels 
d'échanges et d'informations -gestion administrative et budgétaire 
sans offre 

V077221000829575001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

26/10/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221028-2022-143-AR
Date de réception préfecture : 28/10/2022



    
N° 2022-143 

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

LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien de station d'épuration Assainissement 
Missions, activités et tâches du poste :   - Réalisation des contrôles en AC - Transmission des données AC pour rédaction des procès-verbaux - Intervention 
de dégorgements sur branchements  - Conseiller les usagers - Suivi des prestataires (curage des postes...)  - Signaler toutes anomalies et problèmes à son 
supérieur hiérarchique - Gestion et exploitation de STEPs (contrôle, entretien, suivi, enlèvement des boues des lits, désherbages des lits, mis en place de 
sable, tirage des boues,...) - Surveillance et entretien des postes de relevages et des déversoirs d'orage - Réalisation d'astreinte d'exploitation 
avec offre O077221000829575https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000829575-agent-entretien-station-epuration/2 

V077221000829769001 
 
MEAUX cedex 

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

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

27/10/2022 01/12/2022 

Gardien de Police Municipale  
Participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux. 
sans offre 

V077221000829860001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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 

27/10/2022 27/11/2022 

Responsable prévention/médiation Citoyenneté 
Organiser et mettre en oeuvre la politique municipale dans le domaine de la citoyenneté, Contribue à façonner les nouvelles logiques de la solidarité et de 
la transformation sociale dans le sillage de l'éducation populaire, Sensibiliser le public à des préoccupations relatives à l'environnement mais aussi aux 
enjeux démocratiques, aux arts, aux sciences et à l'urbanisme, Assurer le suivi quotidien des ateliers de proximité et à leur suite..., Assurer la préparation, 
l'organisation et le suivi d'actions citoyennes de tous ordres ayant pour objet la prise en mains par les habitant.e.s de leur quartier, Assurer l'interface 
quotidienne avec les élu.e.s référent.e.s de quartier, Assurer l'interface quotidienne avec les habitant.e.s correspondant.e.s de quartier, Assurer l'interface 
quotidienne avec les habitant.e.s des quartiers, Aider les habitant.e.s à organiser par eux-mêmes des actions citoyennes, Concevoir et mettre en oeuvre 
des projets sociaux et culturels, dans chaque quartier et en inter-quartier, visant au développement du lien social, Assurer la préparation, l'organisation et 
le suivi d'animations de quartier, Assurer le suivi des jardins familiaux et partagés et impulser de nouveaux projets du même type,  Préparer, impulser, 
organiser des actions de sensibilisation au respect du cadre de vie, Assurer l'accueil des administrés dans les équipements municipaux de quartier et le 
relais de toutes les informations municipales, Organiser l'accueil des nouveaux habitants, Assurer la direction opérationnelle du secteur (gestion 
administrative, financière et personnels), Seconder la responsable du service citoyenneté et suivre l'ensemble des actions du service en son absence, 
Participer à la réflexion relative à l'évolution des missions du service, Organiser, structurer l'accueil de jeunes en insertion par le biais de services civiques. 
Encadrer, épauler, accompagner l'équipe quotidiennement, Rédaction de projets, Réalisation de diagnostics de territoire et proposition d'actions et projets 
devant répondre aux problématiques relevées, Gestion opérationnelle, administrative et budgétaire du secteur, Gestion du personnel du secteur, Assurer 
l'interface avec les services municipaux et les partenaires du secteur, Réaliser les bilans d'activités du secteur, En lien avec le service jeunesse, organiser, 
structurer l'accueil quotidien de jeunes en insertion par le biais de services civiques, Organiser, préparer et suivre les comités et ateliers de quartier. 
sans offre 

V077221000829861001 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 24h07 ouvert aux contractuels 27/10/2022 07/11/2022 
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S.I.V.O.M. du Brasson 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

ATSEM (h/f) Ecole et Restauration 
Assister l'enseignant pendant le temps scolaire. Accompagnement aux activités scolaire et pendant le repas. Encadrement des enfants pendant le 
transport de la pause méridienne. Encadrement et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne. Entretien du matériel et des locaux 
scolaire. 
sans offre 

V077221000829865001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Technicien, Attaché, Ingénieur, 
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 

27/10/2022 27/11/2022 

Préventeur des risques  
Contribuer à créer et proposer aux communes de Marne et Gondoire un service  mutualisé relatif à la prévention des risques. * Définir et impulser les 
actions à mettre en oeuvre en matière de prévention des risques  professionnels et l'amélioration des conditions de travail (y compris les aspects  
environnementaux) au sein de la collectivité de Marne et Gondoire et au sein des  communes adhérentes au service commun. * Mettre en place des 
actions de prévention des dangers. * Concevoir et mettre en oeuvre le plan de prévention des RPS et les formations  obligatoires et préventives à la 
sécurité. * Prévention et suivi des accidents de service. * Coordonner la rédaction du document unique. * Élaborer le plan annuel de prévention, des 
rapports et statistiques relatifs à l'hygiène  et à la sécurité. * Participer aux Comités Hygiène et Sécurité des collectivités. * Contrôler les conditions de 
travail et le respect des prescriptions. * Etablir les statistiques annuelles, les analyser et préconiser des actions de préventioN 
avec offre O077221000829865https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000829865-preventeur-risques/2 

V077221000829882001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction du pôle éducation 
Définition     * Met en oeuvre le projet pédagogique et coordonne les projets d'activités (soumis par la hiérarchie) qui en découlent en veillant à 
l'harmonisation du développement psychomoteur et psycho-affectif du jeune enfant     * Encadrement pédagogique     * Accueille l'enfant et sa famille en 
respectant leur singularité     * Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant        Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la responsable de 
la crèche collective        Autonomie et responsabilités     * Assure la continuité de service en l'absence du/de la responsable hiérarchique     * Autonomie 
dans la mise en oeuvre des projets d'activités et dans la relation avec l'enfant     * Missions définies, suivies et évaluées par le/la supérieur-e hiérarchique     
* Le choix inadapté (en structure) de matériels ou matériaux et de leurs modes d'utilisation peut entraîner des risques pour l'enfant et des sanctions 
disciplinaires, civiles ou pénales pour l'agent-e     * En cas d'urgence, interpellation du/de la supérieur-e hiérarchique ou des services spécialisés 
(SAMU/pompiers)  Relations fonctionnelles     * Relations quotidiennes avec les enfants et les familles     * Relations quotidiennes avec les différents 
membres de l'équipe     * Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure (psychologue, psychomotricien-ne, 
médecin, etc)     * Relations occasionnelles avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (urgence, handicap, etc)     * 
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Relations occasionnelles avec les acteurs locaux culturels, sportifs, PMI, etc 
avec offre O077221000829882https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000829882-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077221000829890001 
 
S.I.V.O.M. du Brasson 

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

20h07 

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

27/10/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) GARDERIE ET RESTAURATION 
Accompagnement des enfants pendant la pause méridienne. Mise en place des couverts et réchauffe des plats en restauration. Entretien de la 
restauration. Encadrement des enfants en garderie. Accompagnement pendant les activités de la garderie et de la pause méridienne. 
sans offre 

V077221000829921001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

35h00 

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

27/10/2022 02/01/2023 

Un(e) Directeur (trice) adjoint(e)  
Sous l'autorité du directeur du conservatoire intercommunal et en lien avec le projet culturel global de la collectivité, vous serez chargé :    - De mettre en 
application les orientations du projet d'établissement,  - D'assurer la gestion opérationnelle de l'établissement, - En appui du directeur de l'établissement 
d'assurer l'encadrement de l'équipe enseignante et l'évaluation professionnelle des agents. - De participer à l'animation de la réflexion pédagogique et de 
son évolution auprès des chargés de scolarité, enseignants et des coordinateurs pédagogiques ; - D'impulser des actions pédagogiques innovantes   - De 
favoriser la transversalité des pratiques et des disciplines sur l'ensemble des sites de l'établissement ;  - De veiller avec les chargés de scolarité à la bonne 
coordination dans l'organisation des emplois du temps des activités pédagogiques (cours, évaluations, auditions, etc.) - De superviser l'organisation de 
l'évaluation des élèves - De faire le lien avec les usagers et les partenaires.  - D'organiser et coordonner les dispositifs hors les murs : dispositifs d'Education 
culturelle et artistique, Filière d'apprentissage par la pratique d'ensemble dont :  o " Crescend'O ", dispositif d'apprentissage musical par l'orchestre 
déployé sur plusieurs communes o Orchestres au collège o Classes à horaires aménagés   - De coordonner la saison des projets pédagogiques de 
l'établissement en collaboration avec la direction et les services de la coordination culturelles. 
avec offre O077221000829921https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000829921-e-directeur-trice-adjoint-e/2 

V077221000829927001 
 
VILLEVAUDE 

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 

27/10/2022 02/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
Mission générale du service :  - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à 
l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation.  Finalité du poste : Assure l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animations et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
avec offre O077221000829927https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000829927-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221000829996001 Adjoint administratif Poste créé suite à un 14h00 ouvert aux contractuels 27/10/2022 03/11/2022 
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SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX 

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

Agent d'accueil Administratif 
Missions du poste :  - Effectue sous le contrôle direct de la Directrice des services et du Maire les diverses tâches administratives de la Mairie. - Mission de 
service public. Activités et tâches principales du poste : - Accueil du public - Urbanisme - Comptabilité - Gestion des services périscolaires : centre de loisirs, 
cantine, garderie, étude (facturation, inscriptions, gestion des plannings). - Gestion du panneau électronique - Rédaction de courriers - Etat Civil 
sans offre 

V077221000830081001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

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

27/10/2022 01/11/2022 

Assistante administrative Police Municipale 
Tâches de secrétariat Suivi administratif 
sans offre 

V077221000830106001 
 
NOISIEL 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

îlotier voirie Services techniques 
Assurer le bon entretien et la propreté du patrimoine de la commune en matière de voirie.  Activités principales            * binage, désherbage et balayage 
des voies et trottoirs ;     * binage, désherbage des allées piétonnes et des cours d'écoles ;     * binage, désherbage et balayage des abords des 
équipements et lieux publics ;     * ramassage des feuilles ;     * ramassage des papiers et objets divers sur le domaine public et sur les espaces verts ;     * 
vidage des corbeilles à papiers ;     * salage ou sablage des allées non accessibles aux engins ou machines ;     * utilisation de petits engins à moteur 
(souffleuses, etc...) ;     * transmission à sa hiérarchie de tout incident ou dysfonctionnements constatés lors de passage sur la voirie (candélabres 
accidentés, trous sur trottoirs ou chaussées, arbres morts ou branches cassées, etc.) ;     * interventions ponctuelles dans les autres corps de métier dans le 
cadre de la polyvalence. 
sans offre 

V077221000830113001 
 
CHELLES 

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

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

27/10/2022 27/10/2022 

Responsable EPC Marcel Dalens  
Sous l'autorité de la Directrice de l'Action de proximité, de l'insertion et de la politique de la ville, le responsable de l'espace de proximité et de citoyenneté 
(EPC) élabore, pilote et évalue le projet social de sa structure en résonnance avec le projet municipal. Equipements de proximité au service de 
l'accompagnement des publics et de la coordination des acteurs du quartier, les Espaces de Proximité et de Citoyenneté de la Ville sont particulièrement 
attentifs aux questions de soutien à la parentalité, de réussite éducative et d'insertion de la jeunesse. L'EPC Marcel Dalens est implanté dans le quartier 
des Coudreaux et développe une partie de ses actions dans le quartier Schweitzer Laënnec, classé en zone Politique de la Ville.   Le responsable de l'EPC 
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participe à la promotion des actions de la structure, assure la mise en oeuvre opérationnelle et en évalue les résultats qu'il communique à son directeur. 
Dans un contexte financier contraint, il participe par son action à l'effort d'optimisation des ressources allouées à son secteur dans un souci d'améliorer la 
qualité du service rendu aux administrés et l'ancrage de la collectivité sur le territoire. Il a ainsi en charge la gestion d'un équipement et l'encadrement 
d'une équipe de 4 agents. Il participe à l'organisation des manifestations dans le quartier. Il inscrit son action dans une logique de transversalité et de 
partenariat avec les acteurs locaux. Il s'inscrit dans une démarche globale de la Ville de mobilisation des acteurs bénévoles et de participation des usagers 
du centre social. 
sans offre 

V077221000830120001 
 
NOISIEL 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 04/01/2023 

îlotier voirie Services techniques 
Assurer le bon entretien et la propreté du patrimoine de la commune en matière de voirie.  Activités principales            * binage, désherbage et balayage 
des voies et trottoirs ;     * binage, désherbage des allées piétonnes et des cours d'écoles ;     * binage, désherbage et balayage des abords des 
équipements et lieux publics ;     * ramassage des feuilles ;     * ramassage des papiers et objets divers sur le domaine public et sur les espaces verts ;     * 
vidage des corbeilles à papiers ;     * salage ou sablage des allées non accessibles aux engins ou machines ;     * utilisation de petits engins à moteur 
(souffleuses, etc...) ;     * transmission à sa hiérarchie de tout incident ou dysfonctionnements constatés lors de passage sur la voirie (candélabres 
accidentés, trous sur trottoirs ou chaussées, arbres morts ou branches cassées, etc.) ;     * interventions ponctuelles dans les autres corps de métier dans le 
cadre de la polyvalence. 
sans offre 

V077221000830138001 
 
NOISIEL 

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 

27/10/2022 01/01/2023 

gardien d'équipement sportif sports 
Accueil du public / des usagers :     * accueillir et renseigner les usagers ;     * faire respecter les horaires de mise à disposition des équipements sportifs aux 
usagers ;     * faire appliquer le règlement intérieur des équipements ;     * chiffrer la fréquentation réelle de l'équipement.  Gardiennage     * assurer 
l'ouverture et la fermeture de l'équipement et des différentes salles : mettre les équipements sous alarme, surveiller et vérifier les accès.  Entretien et 
sécurité     * nettoyage de toutes les parties intérieures de l'équipement ;     * petite maintenance / réparation de l'équipement ;     * entretien des espaces 
extérieurs (tonte des espaces verts...) ;     * vérification des normes de sécurité générales de l'équipement (issues de secours, extincteurs...) et des normes 
de sécurité particulières aux matériels sportifs ;     * inventaire du matériel d'entretien ;     * vérification des besoins en travaux de l'équipement et les 
transmettre aux coordonnateurs des équipements. 
sans offre 

V077221000830158001 
 
AVON 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/11/2022 

AGENT BÂTIMENT POLYVALENT BÂTIMENT 
- Assure les travaux de réparations, d'entretien sur les bâtiments communaux (petite maçonnerie, carrelage, plomberie, serrurerie, menuiserie, électricité, 
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peinture) - Assure le transport des divers matériaux sur les chantiers - Chargement déchargement  - Renseignement sur les réseaux des fluides des 
bâtiments communaux (emplacement des compteurs, des regards, des canalisations) - Dégorgement des réseaux - Polyvalence 
sans offre 

V077221000830190001 
 
CHELLES 

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

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

27/10/2022 27/10/2022 

ANIMATEUR/ANIMATRICE PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfant en déclinaison du projet pédagogique fixé * Favoriser la participation et la 
socialisation des enfants * Assurer la sécurité physique et morale des enfants et porte une attention particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole 
d'Accueil Individualisé (P.A.I.) * Veiller au bon déroulement des activités, des temps de repas en faisant  appliquer et respecter les règles de vie et 
d'hygiène * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des informations auprès des familles et au maintien d'un bon contact 
relationnel * S'impliquer activement à la vie du centre de loisirs avec l'équipe 
sans offre 

V077221000830284001 
 
CHELLES 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/10/2022 15/11/2022 

Gestionnaire carrière et paie RESSOURCES HUMAINES 
* Application de la législation statutaire et des règles internes de gestion dans les différentes étapes de la carrière et de la vie professionnelle de l'agent, * 
Réponse aux courriers de situation administrative et rédaction des actes administratifs correspondants, * Préparation, saisie des éléments variables, calcul 
et vérification de la paie, * Préparation et suivi des charges patronales* Gestion annuelle de l'attribution du supplément familial de traitement, * 
Élaboration des pièces et documents comptables liés à la paie (états réglementaires, mandats-), * Vérification de la concordance entre la paie, la carrière, 
la santé, * Transmission à la Trésorerie de l'ensemble des documents sollicités (délibérations, arrêtés, justificatifs de paie), * Constitution, tenue et mise à 
jour des dossiers individuels des agents, * Tenue à jour des tableaux de suivi et établissement de fiches de synthèse, * Suivi des indicateurs de gestion et 
collecte des données pour le bilan social, * Traitement des dossiers en lien avec les partenaires extérieurs concernés (Centre de Gestion, Trésor Public, 
URSSAF, Caisses de retraite...). 
sans offre 

V077221000830417001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Élaboration et mise en oeuvre de projets d'activités dans le respect du projet éducatif de la ville       Encadrement de groupes d'enfants de 3 à 11 ans dans 
le cadre des différentes activités municipales d'accueil et d'animation (pedibus, restauration, accueils, mini-séjours...) 
sans offre 

V077221000830509001 Adjoint technique principal de Poste vacant 35h00 ouvert aux contractuels 27/10/2022 25/11/2022 
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JOUY SUR MORIN 

2ème classe temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

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

Agent de cantine et d'animation périscolaire Périscolaire 
. Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service périscolaire de la garderie . Préparation et réchauffage des plats servis à la restauration et 
mise en place du service du midi . Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service de la restauration scolaire . Entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants 
avec offre O077221000830509https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000830509-agent-cantine-animation-periscolaire/2 

V077221000830549001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 03/11/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION DEPARTEMENT ATTRACTIVITE / DGA 
Accueil physique et téléphonique Prise de rdv Gestion du courrier et dispatching productions administratives gestion du planning des salles de réunion 
Archivage Gestion des fournitures Saisie du courrier 
sans offre 

V077221000830584001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/11/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Emploi/Logement/Formation 
Accueillir et renseigner tout le public par un pré accueil pour : les demandeurs de logement, les jeunes demandeurs de stages et alternance, les demandes 
de médailles du travail. Suivi du courrier arrivé et départ Remplacement des collègues en cas d'absence (par une permanence physique et téléphonique). 
Accueil physique et téléphonique, Remise des documents aux usagers, Suivi du planning des rendez-vous,  Enregistrement du courrier arrivé et départ 
Secrétariat des demandes de logement, des demandes de stages, et suivi des demandes de stage à travers les différents services de la Mairie, Suivi des 
dossiers des médaillés du travail et préparation des diplômes, Classement de tous les dossiers du service. 
sans offre 

V077221000830611001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Directeur de service DIRECTION CONTRAT OPERATIONNEL PREVENTION SECUTITE 
- Etre force de proposition pour la mise en oeuvre de la politique locale de prévention et de sécurité - Assurer le secrétariat et la préparation des réunions 
du COPS ainsi que du CLSPD et du CISPD,    - Mettre en oeuvre et animer les actions inscrites dans le COPS en assurant leur cohérence et transversalité 
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avec les autres actions particulières et contractuelles de la Ville de Meaux,  - Mettre en oeuvre et animer les actions inscrites dans la stratégie locale de 
prévention de la délinquance et de sécurité de la CAPM - Assurer la préparation, l'animation et le suivi des groupes thématisés ou territorialisés mis en 
place dans le cadre du COPS et de la stratégie intercommunale  - Assurer l'interface avec l'ensemble des partenaires institutionnels et locaux concernés : 
Préfecture, Justice dans ses différentes composantes, Police, Education Nationale, transporteurs, bailleurs etc.  - Représenter la ville et la CAPM dans toute 
réunion extérieure traitant des questions de prévention et de sécurité,  - Vous recherchez des cofinancements et répondez aux appels à projets,  - Vous 
suivez le dossier " gens du voyage " - Vous supervisez la MJD du Pays de Meaux 
sans offre 

V077221000830637001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Citoyenneté 
Assurer les tâches d'accueil physique et téléphonique ainsi que le secrétariat du service, Seconder la responsable du service et ses adjoint.e.s pour toutes 
les tâches administratives. Accueil physique et téléphonique du service, traitement des communications et transmission aux agents du service, 
Enregistrement du courrier " arrivée " et " départ ", Saisie, mise en page et élaboration de : courriers, compte-rendu de réunions, notes de synthèse, 
arrêtés du Maire, conventions avec les partenaires, bilans d'activités, procès-verbaux de constatation d'infractions..., Classement, archivage et photocopie 
des documents du service, Organisation et suivi des manifestions (accueil des nouveaux habitants, fête des voisins, sorties à la mer, projets dans les 
quartiers...), Tenue du fichier des contacts du service, Tenue de l'agenda du service, planification de réunions, Réalisation et suivi de tableaux de bord, de 
statistiques, Engagements et suivi du budget du service (ASTRE), Suivi des congés des agents du service. 
sans offre 

V077221000830688001 
 
COMBS LA VILLE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/11/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE COLLECTIVE LES MOUSSAILLONS 
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-affectif et moteur. 
sans offre 

V077221000830705001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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 

27/10/2022 01/11/2022 

16682 - Gestionnaire administratif du bouclier sécurité DGAA/DADT/Dev des territoires 
Gestion administrative de la sécurité 
sans offre 
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V077221000830722001 
 
SAVINS 

Rédacteur 

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

08h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
tâches administratives diverses et variées ; comptabilité, budget, suivi des dossiers agents, travaux divers bureautique, gestion des tâches relative à l'état 
civil,  remplacement de la secrétaire de mairie a temps complet. 
sans offre 

V077221000830745001 
 
SAVINS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
divers travaux techniques ; espaces verts, entretien voirie, travaux maçonnerie, plomberie, electricité... 
sans offre 

V077221000830820001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation 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 

27/10/2022 01/12/2022 

Chargée de développement archéologie DGAE/DAC 
Missions du poste :   Assurer la gestion physique et l'étude des collections (mobilier archéologique et documentation afférente), l'informatisation des 
collections et les relations avec les chercheurs institutionnels ou bénévoles. Missions placées sous Le contrôle scientifique et technique du conservateur du 
patrimoine, chef d'établissement.  Les activités principales :   Gestion physique des collections (exposées et en réserve, et la documentation scientifique 
afférente), conservation, mouvements entrants, organisation des réserves, étude des collections. Informatisation des collections dans un logiciel de 
gestion des collections. Mise à jour de l'inventaire et du récolement décennal. Accueil des étudiants et des chercheurs, mise à disposition des collections et 
de la documentation. Elaboration et suivi de la politique de restauration-conservation. Veille et prospective en vue de l'accroissement des collections et/ou 
de leur de leur sauvegarde.  Les activités secondaires :   Participation à la vie et aux projets de l'équipe scientifique du musée (expositions, conférences, 
offre culturelle) 
sans offre 

V077221000830834001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE DSIN SDSUN SCE CAB DGAE + DSIN SDSUN SCE DG-DGAA-DGAR + DSIN SDSUN SCE DGAS 
CHEF DE PROJET INFORMATIQUE 
sans offre 

V077221000830834002 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 27/10/2022 01/12/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE DSIN SDSUN SCE CAB DGAE + DSIN SDSUN SCE DG-DGAA-DGAR + DSIN SDSUN SCE DGAS 
CHEF DE PROJET INFORMATIQUE 
sans offre 

V077221000830834003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE DSIN SDSUN SCE CAB DGAE + DSIN SDSUN SCE DG-DGAA-DGAR + DSIN SDSUN SCE DGAS 
CHEF DE PROJET INFORMATIQUE 
sans offre 

V077221000830834004 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE DSIN SDSUN SCE CAB DGAE + DSIN SDSUN SCE DG-DGAA-DGAR + DSIN SDSUN SCE DGAS 
CHEF DE PROJET INFORMATIQUE 
sans offre 

V077221000831058001 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

Adjoint technique 

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

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

27/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien MULTI ACCUEIL 
Assurer l'entretien quotidien des locaux de l'établissement du rez-de-chaussée et de l'étage en respectant trois types d'obligations : - les protocoles. - la 
traçabilité et les modalités d'utilisation des produits fournis. - les horaires d'occupation des locaux par les enfants. Participer au circuit propre et sale du 
linge de l'établissement. Etre responsable de l'inventaire des produits, de la réception et du stockage des livraisons. Assurer le réapprovisionnement des 
produits et matériel d'hygiène en section. 
sans offre 

V077221000831165001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MA Les Petites Abeilles 
Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille :  * Accueillir les enfants et leurs familles au quotidien * Favoriser l'éveil et le bien-être de l'enfant 
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d'après les besoins identifiés par l'équipe pluridisciplinaire * Veiller à l'épanouissement et à l'intégration de chaque enfant au sein du groupe * Veiller à 
l'aménagement d'un espace adapté aux besoins des enfants accueillis en lien avec leur âge et leur développement  Animer la vie d'équipe de la section : * 
Garantir le bon fonctionnement des sections à travers la gestion du planning, du budget éducatif, la tenue de réunions régulières, la prévention et la 
gestion des conflits * Coordonner l'organisation des activités pédagogiques des sections * Veiller à une cohésion professionnelle autour du projet éducatif 
et pédagogique, en lien avec les autres sections et l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire * Dynamiser l'équipe dans les différents projets, encourager et 
valoriser les compétences individuelles et l'échange de savoir-faire au sein de la section et entre sections  Contribuer activement à la vie de l'établissement 
:  * Assurer un relais étroit et régulier entre l'équipe de la section et la direction * Participer à la réflexion et à l'évolution du projet éducatif et du projet 
pédagogique, dont elle est le garant au sein de la section * Participer à l'accueil et à l'encadrement de stagiaires, d'apprenti(e)s, en collaboration avec le 
reste de l'équipe pluridisciplinaire  Contribuer activement au partenariat:  * Collaborer avec les différents partenaires extérieurs et faciliter leur implication 
au sein de l'établissement et des sections ainsi que dans la vie quotidienne de l'enfant * Favoriser le développement d'un accueil de qualité au sein de la 
collectivité par le biais d'échanges avec les autres éducateurs/trices de jeunes enfants et les autres services intercommunaux 
sans offre 

V077221000831182001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

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

27/10/2022 31/10/2022 

Soigneur Animalier Ferme Pédagogique 
Nourrissage des animaux * Doser et distribuer la nourriture en fonction des espèces et des consignes * Observer les animaux pendant le temps de 
nourrissage Nettoyage, aménagement des cages et enclos * Nettoyer et désinfecter les locaux et enclos en respectant les règles de sécurité et d'hygiène  * 
Réaliser le déplacement des animaux en suivant les règles et les consignes * Entretenir les enclos, et réaliser la petite maintenance Observation des 
animaux  * Approcher les animaux et observer leur comportement * Adapter ses attitudes aux comportements observés * Inventorier les animaux * 
Surveiller et diagnostiquer les signes de maladie des animaux, * Déterminer le moment pour faire appel à un spécialiste * Effectuer, à la demande du 
responsable ou du vétérinaire, des traitements des animaux Réalisation de soins vétérinaires courants * Capturer un animal, le transporter et accueillir 
des animaux * Peser, brosser et tondre les animaux * Effectuer les soins vétérinaires courants (vaccination, vermifugeassions, taille de griffes, etc.) en 
suivant les consignes du responsable ou du vétérinaire  Réalisation des taches nécessaires pour l'entretien du site en termes d'espaces verts et de propreté 
urbaine. * Exécuter l'entretien des espaces verts en fonction des qualités paysagères et écologiques du site et à partir d'un plan et d'un programme de 
travail * Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille * Tondre les pelouses et les prairies * 
Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées * Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre 
de l'utilisation des matériels, des outils et des produits * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables * Assurer le bon 
usage et réaliser l'entretien adéquat des matériels et équipements mis à disposition par la collectivité Port d'équipements de protection individuelle 
(gants, chaussures, combinais ou ou blouse, lunettes 
sans offre 

V077221000831196001 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Adjoint technique territorial faisant fonction d'ATSEM Maternelle 
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Adjoint technique territorial pour exercer les fonctions d'office d'ATSEM, de surveillance pendant la pause méridienne, service cantine et ménage 
sans offre 

V077221000831196002 
 
SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Adjoint technique territorial faisant fonction d'ATSEM Maternelle 
Adjoint technique territorial pour exercer les fonctions d'office d'ATSEM, de surveillance pendant la pause méridienne, service cantine et ménage 
sans offre 

V077221000831234001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Directeur/trice de crèche (40 berceaux) MA Les Petites Abeilles 
Missions principales :  Organiser l'accueil des enfants et de leurs familles :  * Accueillir, écouter et accompagner les familles  * Élaborer et mettre en 
oeuvre le protocole d'admission des enfants en veillant à l'optimisation des capacités d'accueil de l'établissement  * Être garant du bien-être de la sécurité 
physique et affective et du développement psycho moteur des enfants accueillis  * Organiser des temps d'information, de concertation et de convivialité 
avec les familles  * Promouvoir la prévention et appliquer le cas échéant le dispositif de protection de l'enfance  * Veiller à l'application du règlement de 
fonctionnement par les familles   Assurer la gestion de l'établissement et le management de l'équipe :  * Organiser le travail conformément aux normes et 
règlements * Piloter, suivre et évaluer l'activité de l'établissement et des professionnels * Assurer la gestion administrative et logistique de l'établissement  
* Assurer la gestion financière de l'établissement  * Animer des réunions d'équipes et partenariales  * Participer au recrutement, à la formation et à la 
professionnalisation des agents de l'établissement * Participer à la formation des futurs professionnels  * Rendre compte de la gestion des ressources 
humaines, financières et matérielles de l'établissement  * Organiser la continuité de la direction de l'établissement en son absence (en lien avec 
l'adjoint(e) le cas échéant et le service Petite Enfance)   Impulser et piloter les projets internes et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des 
projets transversaux et partenariaux :  * Piloter l'élaboration concertée et l'actualisation régulière du projet d'établissement et veiller à son appropriation 
et sa mise en oeuvre par les professionnels, son suivi et son évaluation, dans le cadre des orientations de la politique petite enfance intercommunal * 
Participer à la vie du service Petite Enfance (Réunions de service, réflexions et projets transversaux) et mettre en oeuvre les orientations du projet de 
direction   Assurer la conduite des missions paramédicales : * Appliquer les modalités d'intervention des soins d'urgence et les protocoles médicaux  * 
Veiller au suivi préventif des enfants et à l'application des mesures d'hygiène et de sécurité   * Favoriser l'intégration d'enfants porteurs d'un handicap ou 
atteints d'une infection nécessitant des soins ou une attention particulière, via notamment l'élaboration et le suivi du plan d'accueil individualisé  * Assurer 
une vigilance sur l'admission des enfants malades et procéder à l'administration des traitements prescrits par le médecin traitant  * Assurer le dépistage 
et prendre les mesures nécessaires en cas de maladies contagieuses  * Veiller à l'hygiène alimentaire des enfants  * Mettre en place et assurer le suivi du 
protocole allaitement  * Sous la coordination de la coordinatrice petite enfance : assurer les permanences paramédicales et assurer la continuité de 
direction 
sans offre 

V077221000831246001 
 

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

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

27/10/2022 01/12/2022 
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SAINT AUGUSTIN S.I.R.P. de 
Mauperthuis et Saint Augustin 

du code général de la fonction 
publique 

Secrétaire Bureau secrétariat, comptabilité 
Emploi de rédacteur principal 2ème classe pour exercer les fonctions de secrétaire : gestion des ressources humaines, comptabilité et autres tâches 
administratives 
sans offre 

V077221000831259001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Ingénieur hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

Ingénieur Direction générale 
Ingénieur - DGS 
sans offre 

V077221000831273001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

Assistant services à la population (h/f) Services administratifs 
Assistant administratif - Services à la population 
sans offre 

V077221000831273002 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

Assistant services à la population (h/f) Services administratifs 
Assistant administratif - Services à la population 
sans offre 

V077221000831288001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Sage-femme Centre Intercommunal de Santé 
Missions principales : Membre de l'équipe du centre intercommunal de santé, le sage-femme devra plus particulièrement : * Effectuer des consultations 
gynécologiques de prévention (grossesses et information IST) * Effectuer des consultations de contraception des patientes et proposer un mode de 
contraception adapté   * Prescrire une contraception orale, stérilet ou implant en fonction du contexte factuel et des antécédents métaboliques * Assurer 
la pose ou le retrait des dispositifs contraceptifs * Réaliser des frottis cervico-vaginaux, être en capacité de repérage des pathologies et savoir orienter les 
patientes en situation de pathologie * Suivre les grossesses et la préparation à la naissance selon les consultations prénatales obligatoires * Repérer les 
grossesses à risque et en assurer la surveillance foeto-maternelle * Accompagner la mère et la famille à la préparation à l'accouchement et à la lactation 
au cours de séances de préparation à la parentalité * Assurer le suivi et la rééducation périnéo-sphinctérienne post-partum * Etre en capacité à se former 
à l'orthogénie en ville des grossesses non désirées IVG médicamenteuse (REVHO) dans les conditions définies par la loi 
sans offre 

V077221000831303001 
 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant durant 
une période de 

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

27/10/2022 01/12/2022 
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PONTCARRE préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

code général de la fonction 
publique 

Agent polyvalent des services administratifs Administratif 
Missions Générales du poste Missions administratives variées : secrétariat, suivi et mise en forme des dossiers administratifs Accueil physique et 
téléphonique des usagers et gestion du standard Réception, traitement et diffusion de l'information Réalisation de divers travaux de bureautique 
Exécution et suivi des procédures et décisions administratives  Rattachement hiérarchique : Directrice Générale des Services 
sans offre 

V077221000831372001 
 
PONTCARRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Sous l'autorité de la Responsable Enfance Jeunesse vos missions seront les suivantes: Travailler en équipe Intégrer l'équipe d'animation Participer à la mise 
en place des activités périscolaires (réunions, installation, rangement) Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre du projet pédagogique. 
Concevoir et proposer des projets Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne Animer des activités adaptées pour des enfants et des 
adolescents entre 3 et 17 ans. Assurer l'activité périscolaire et extrascolaire. Garantir la sécurité physique et morale des enfants 
avec offre O077221000831372https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000831372-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221000831390001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/10/2022 27/10/2022 

Chargé de mission accompagnement professionnel et global F/H DIHCS / Service allocations RSA 
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. Sa Direction de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion sociale (DIHCS) 
recherche un(e) chargé(e) de mission accompagnement professionnel global pour son service de gestion de l'allocation RSA. En terme d'orientations 
stratégiques, la DIHCS  a plus particulièrement la charge de décliner la stratégie insertion et cohésion sociale et notamment : -          La déclinaison, sur son 
périmètre d'intervention, des orientations adoptées dans le cadre du livre Blanc 2030, Seine-et-Marne 2030 ; -          La déclinaison à son niveau du schéma 
des solidarités ; -          La déclinaison des stratégies insertion et habitat adoptés récemment, et notamment E.P.I 77 et la future stratégie de l'insertion ; -          
La politique du Juste Droit. 
avec offre O077221000831390https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000831390-charge-mission-accompagnement-professionnel-
global-f-h/2 

V077221000831496001 
 
REAU 

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

12h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 
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N° 2022-143 

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

Adjoint Technique territorial service périscolaire service périscolaire 
chargé de la surveillance des enfants sur les temps périscolaires (cantine, garderie) accompagnement dans le bus scolaire - entretien des locaux 
sans offre 

V077221000831497001 
 
REAU 

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

12h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Adjoint Technique territorial service périscolaire service périscolaire 
chargé de la surveillance des enfants sur les temps périscolaires (cantine, garderie) accompagnement dans le bus scolaire - entretien des locaux 
sans offre 
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