
    
N° 2022-145 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-145 

07720221110130 

 

 
 
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 

77 déclarations, établi pour la période du 04/11/2022 au 09/11/2022. 

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 10/11/2022 

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 : 10/11/2022 
Date de publication : 10/11/2022 

 Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221110-2022-145-AR
Date de réception préfecture : 10/11/2022

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/


    
N° 2022-145 

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

N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V077211200503936001 
 
SERVON 

Adjoint technique 
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 

09/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services techniques 
Agent polyvalent au sein des services techniques Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces et des 
végétaux) Tailler des arbustes et des arbres Désherber et traiter les massifs et plantations Créer de nouveaux espaces verts et engazonnement 
avec offre O077211200503936https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077211200503936-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077220300581728001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

35h00 

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

04/11/2022 01/01/2023 

MEDIATHECAIRE DU POLE ADULTE _  COORDINATEUR/TRICE PARTENARIATS ADOS/ADULTES LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS-VALLEE DE LA 
MARNE 
Participer à la mise en place de partenariats avec les acteurs locaux Développer et diversifier les publics : attirer de nouveaux publics, notamment les 
habitants éloignés/empêchés, et fidéliser le public fréquentant déjà la médiathèque Animer des temps de médiation en direction des publics notamment 
adultes, individuels et en groupes. Assurer la mise à disposition et la médiation des documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques. 
sans offre 

V077220900776284001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/11/2022 02/01/2023 

Gardien Brigadier ou Brigadiers Prévention sécurité 
Le service est actuellement composé d'une équipe de 3 ASVP, de deux opérateurs affectés au centre de supervision urbain intercommunal et d'un 
responsable de police municipale. Sous l'autorité du responsable de service, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, 
de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique confiées par les Maires. Vous assurez également une relation de proximité avec la population.  
Principales missions : Vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et plus particulièrement :  - Effectuer des patrouilles sur l'ensemble 
du patrimoine intercommunal et du territoire des communes ayant signé une convention de mise à disposition d'agents de police municipale avec l'EPCI, - 
Répondre aux demandes d'interventions du CSUI dans les communes raccordées, - Assurer des interventions et des patrouilles avec les différents services 
de police du territoire, - Participer à des opérations conjointes de sécurisation avec la police et gendarmerie nationales, les polices municipales du 
territoire,  - Mettre en oeuvre et appliquer les pouvoirs de police du Maire, - Renseigner les usagers : analyser les demandes des usagers et apporter des 
réponses adaptées, expliquer les règles relatives à leur champ de compétences, - Prévention sur la voie publique : porter assistance aux personnes, gérer 
une situation ou un événement imprévu, signaler un accident aux services compétents, transmettre des informations à la hiérarchie, - Relever et qualifier 
les infractions constatées,  - Etablir les procès-verbaux d'infraction notamment via le procès-verbal électronique (PVE), - Rédiger les écrits professionnels 
relatifs à l'activité, - Participer selon un planning à des évènements exceptionnels (évènements, cérémonies, ...)  - Travailler en coopération avec les Polices 
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Nationales, Gendarmerie Nationale et Polices Municipales, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du CISPD et des différentes instances propres 
aux communes.  Compétences et profil requis :  - Doté.e d'un grand sens de l'observation et réactif.ve, vous avez de bonnes capacités d'analyse et de 
synthèse, - Votre écoute vous permet de restituer des informations utiles et pertinentes, - Reconnu.e pour votre sens de la discrétion, vous appréciez le 
travail en équipe, - De bonnes notions de l'environnement territorial et de la réglementation dans le domaine de la sécurité sont requises pour occuper ce 
poste, - Disponibilité indispensable.  Qualités requises :  - Capacité à s'adapter à un environnement rural et urbain, - Sens du service public, - Savoir rendre 
compte à sa hiérarchie - Sens de l'écoute, du dialogue et de la réserve, - Goût pour le contact avec le public, - Qualités relationnelles, - Esprit d'équipe, - 
Connaissance des règles de stationnement et de l'environnement, - Maîtrise des outils électroniques et informatiques.  Conditions de travail   Armement 
de catégories B (PSA) et D en cours d'acquisition Véhicule de patrouille neuf (E 2008)  Caméras individuelles Logiciel métier : logitud, municipol Radios 
portatives (réseau cellulaire)  (Matériel évolutif en fonction du développement et de l'activité du service)  Travail sur 4 jours par semaine en 09h00  Congés 
annuels + RTT = 20 CA/10 RTT Rythme de travail variable en fonction des besoins et de l'évolution du service. Travail de soirée et le dimanche en heures 
supplémentaires sur programmation en interne en fonction des besoins ou organisations festives ou culturelles des villes. Vous pourrez être soumis à des 
entraînements GTPI mensuel. Port de la tenue et des Equipements de Protection Individuels obligatoires Permis B obligatoire  Rémunération : * Indemnité 
spéciale de fonctions à 20%, * Régime indemn 
avec offre O077220900776284https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900776284-gardien-brigadier-ou-brigadiers/2 

V077220900781886001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

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

07/11/2022 01/01/2023 

Un(e) enseignant(e) artistique d'arts plastiques Culture 
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 de musique et d'arts plastiques. Le Conservatoire est composé de 7 sites d'enseignement : 2 400 
élèves, 140 enseignants. Son projet pédagogique s'inscrit dans une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  
Missions principales : Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité du directeur du service commun des arts plastiques, vous assurez les 
missions suivantes : - Préparer et assurer les cours d'arts plastiques en groupes, en direction des enfants, des adolescents et des adultes  - Élaborer et 
organiser un projet pédagogique dans le cadre du projet d'établissement du conservatoire - Favoriser l'initiation et la sensibilisation à travers une 
conception ludique et expérimentale au savoir-faire et aux techniques, dans la diversité des pratiques et supports - Favoriser l'expression, la personnalité 
et la sensibilité de élèves - Assurer les cours en privilégiant le suivi personnalisé des élèves  - Conduire et accompagner des projets artistiques et culturels  
Compétences et qualités requises :  -Diplômé(e) d'une école supérieure d'arts plastiques, vous maitrisez plus particulièrement le dessin, la peinture et la 
gravure  -Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et avez dans ce domaine une expérience reconnue  -Vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées -Vous êtes à l'aise avec les outils numériques -Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication ainsi que le         
travail en équipe        -Vous êtes force de propositions  Temps de travail : 20h00 hebdomadaire 
avec offre O077220900781886https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900781886-e-enseignant-e-artistique-arts-plastiques/2 

V077220900787544001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 

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

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

07/11/2022 01/12/2022 

Animateur de la Maison France Services Service Politique de la Ville/Prévention/santé 
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Marne et Gondoire Au sein du service Politique de la ville/Prévention/Santé l'animateur France Services remplit un rôle essentiel de relais entre les services publics et les 
habitants du territoire de Marne et Gondoire.   Missions : - Accueillir, informer et orienter le public - Accompagner les usagers à l'utilisation des services en 
lignes des opérateurs partenaires - Accompagner les usagers dans leurs démarches et dans l'utilisation des services numériques utiles dans la vie 
quotidienne - Informer et renseigner l'usager sur toute question sur les services publics, les démarches du quotidien, les dispositifs du territoire en assurant 
un service de médiation - Organiser des accueils ou des permanences dans les communes de Marne et Gondoire. - Contribuer à l'évaluation du dispositif, 
dresser les états statistiques de fréquentation par l'utilisation du Portail des Maisons France Services (focus mensuel et bilan qualitatif et quantitatif en fin 
d'année) - Gérer l'ouverture et la fermeture de la Maison France Services - Participer aux évènements (formations, webinaires, temps forts...) des Maisons 
Frances Services   Profil recherché :  - Niveau Bac à Bac+2 - Aptitude à la diplomatie et à la pédagogie, maitrise de soi - Sens du travail en équipe, réactivité 
et ponctualité - Discrétion et confidentialité indispensable - Maitrise de l'outil informatique  - Permis B obligatoire  Conditions d'exercice du poste : - Temps 
complet (36heures36 hebdomadaires)  - Travail en soirée possible pour d'éventuelles réunions, animations, ateliers collectifs 
avec offre O077220900787544https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900787544-animateur-maison-france-services/2 

V077221000802181001 
 
JABLINES 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

Secrétaire Mairie 
Vous assurez une assistance permanente auprès du Maire et des Elus dans la gestion courante de leur organisation quotidienne, dans leurs 
communications écrites ainsi que dans la gestion de l'organisation du travail et des services.  Principales missions : - Organiser et assurer l'accueil du 
public - Assister les élus - Gestion de l'état civil   Compétences requises : - Connaissances des règles juridiques d'élaboration des actes administratifs - 
Maîtrise des outils de communication   Qualités requises : - Capacité d'analyse et de synthèse, sens de l'organisation, - Qualités relationnelles et 
rédactionnelles, - Disponibilité, sens du service public.  Votre sens de l'organisation et votre polyvalence constituent de réels atouts pour ce poste.  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP Poste à pourvoir au plus vite (35h hebdomadaire) 
avec offre O077221000802181https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000802181-secretaire/2 

V077221000822620001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Attaché, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Un (e) adjoint (e) Ressources Humaines du service paie et carrières 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 7 gestionnaires, vous 
êtes chargé d'assurer les missions suivantes :   * Vous assistez la DRH dans la poursuite du projet de mutualisation des services Ressources Humaines et 
vous pilotez l'activité de l'équipe des gestionnaires RH. * Vous assurez le suivi du processus de paie (environ 900 paies) et de la carrière des agents à savoir 
la mise en place de procédures, améliorer les outils de contrôle en vue de la sécurisation de la paie au regard des évolutions réglementaires. * Vous 
accompagnez les gestionnaires dans la gestion des dossiers santé et retraite (suivi des échéances).  * Vous accompagnez les communes dans leurs 
demandes et dans le suivi des dossiers (paie, carrière, santé, disciplinaire, retraite). * Vous pouvez être amené à réaliser des tableaux de suivi en utilisant 
la donnée paie. * Vous êtes garant de l'élaboration des différents actes administratifs RH  * Vous exercez une veille juridique en matière de ressources 
humaines.  Compétences et profil requis :  Vous disposez d'une expérience confirmée sur un poste similaire en collectivité territoriale.  Vous bénéficiez 
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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 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.   Vous avez de bonnes capacités à encadrer et fédérer une 
équipe.  Temps de travail : temps complet avec RTT 
avec offre O077221000822620https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000822620-e-adjoint-e-ressources-humaines-service-paie-
carrieres/2 

V077221000830055001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

07/11/2022 07/11/2022 

Agent de restauration scolaire  
Rattaché à la Direction Enfance et Education, sous l'autorité de la responsable du service Education/restauration scolaire, vous effectuez les travaux de 
réception, préparation, service et entretien des locaux de la restauration scolaire.  ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (liaison froide)  - 
Assurer le suivi des effectifs sur la tablette - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas, la préparation des entrées, fromage, desserts, la 
remise en température des barquettes. - Effectuer la mise en place des couverts, le service à table. - Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de 
l'office des salles de restauration et la plonge  ADOPTER UN COMPORTEMENT ECO RESPONSABLE  Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service. 
sans offre 

V077221000832028001 
 
NANTEAU SUR ESSONNE 

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

16h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Missions  * Assister et conseiller les élus * Accueillir et renseigner les administrés * Suivre les affaires générales : état-civil, cimetière, urbanisme, élections, 
recensement militaire * Préparer et suivre : - Les séances du conseil municipal - La transmission et la mise en oeuvre des délibération du conseil municipal 
- Les délibérations, décision et arrêtés du Maire - Le budget - Les documents administratifs et techniques, demandes de subvention * Secrétariat : courrier, 
archivage, contrôle des actes administratifs * Gestion du personnel : paies, congés Profil du candidat  * Connaissance : -      De l'environnement des 
collectivités territoriales et des procédures - Des règles comptables et budgétaire (M57) - Des logiciels Berger Levrault (E.Magnus) ou équivalent - Des 
outils informatique (Word, Excel, Internet) * Qualités rédactionnelles, autonomie et polyvalence * Rigueur et organisation 
avec offre O077221000832028https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000832028-secretaire-mairie-h-f/2 

V077221100836197001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Adjoint administratif 

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

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

04/11/2022 01/12/2022 
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CITIS...) 

Référent(e) France Services FRANCE SERVICES 
* Accueil, renseignement, accompagnement et orientation du public (téléphone, physique, téléphone ou mail) * Accompagnement et aide à l'outil 
informatique des différentes plateformes numériques * Organisation et animation de l'espace d'accueil et de la documentation  * Gestion des plannings et 
de la mise à disposition des locaux en collaboration avec les partenaires * Etablir un suivi statistique de l'activité * Participation aux réunions avec les 
partenaires ainsi qu'à des formations en lien avec le poste * Garantir la confidentialité des informations et une totale neutralité vis-à-vis des usagers et de 
la structure 
avec offre O077221100836197https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100836197-referent-e-france-services/2 

V077221100836208001 
 
GUIGNES 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

04/11/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE SERVICE VOIRIE / ESPACES VERTS Technique 
responsable du service voirie / espaces verts de la commune de Guignes (Encadrement de 3 agents)  Missions :      Espaces verts : - Planification du travail 
d'entretien des massifs fleuris - Programmation et suivi de l'entretien des espaces extérieurs publics - Programmation et suivi des campagnes de 
plantation - Programmation et suivi de la campagne annuelle d'élagage - Contact avec les fournisseurs - Proposition et suivi des commandes - Gestion 
suivi et entretien des matériels spécifiques au service - Suivi de la réalisation des bons de travaux spécifiques au service      Voirie : - Planification et 
coordination des opérations de maintenance de la voirie  - Instruction des DICT - Préconisation et mise en oeuvre des techniques de maintenance de voirie  
- Signalisation horizontale et verticale - Activité de viabilité hivernale - Renfort ponctuel de tous corps d'état   Gestion d'équipe : - Organisation du travail 
de l'équipe voirie / espaces verts - Gestion des congés et des absences 
avec offre O077221100836208https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100836208-responsable-service-voirie-espaces-verts/2 

V077221100836251001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

04/11/2022 01/12/2022 

AGENT DE PROPRETE VOIRIE TECHNIQUES 
Propreté de la ville Petit entretien voirie Entretien signalisation verticale et mobilier urbain  Pose et réparation signalisation verticale et mobilier urbain 
Déneigement Mise en place des fêtes et cérémonies Toutes activités liées aux services techniques 
sans offre 

V077221100836253001 
 
GUIGNES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

04/11/2022 04/11/2022 

Animateur (trice) sportif (tive) maison des jeunes 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la maison des jeunes, vous traduirez en actions la politique d'encouragement d'initiative, de promotion des 
actions solidaires en faveur des jeunes inscrits, âgés entre 11 et 17 ans.  Mission et activités: Participer à la définition des orientations stratégiques du 
sport en faveur de la jeunesse dans la limite du budget alloué. Planifier, animer et évaluer les différentes activités sportives déclinées.  Mettre en place des 
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évènements sportifs. Effectuer la veille des appels à projets, travailler en transversalité avec les partenaires éducatifs et sociaux. Suivre 
administrativement des actions menées (inscription, bilan.....) Participer à la logistique et à l'entretien du matériel des différents sites utilisés. Garantir le 
bon dialogue avec le public et les familles.  Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
sans offre 

V077221100836498001 
 
AUBEPIERRE - OZOUER LE 
REPOS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/11/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Chargé des tâches techniques d'exécution. Exerce ses fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux 
assainissement/eaux pluviales, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de l'environnement et de l'hygiène, 
de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. Il peut également exercer un emploi : 1°) Intervention sur le 
réseau d'eaux pluviales. 2°) D'agent du service de nettoiement chargé du ramassage de la gestion et du traitement des ordures. 4°) D'agent de 
désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination. Il peut également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'il est titulaire du 
permis de conduire approprier en état de validité. Il peut être nommé régisseur de recettes ou régisseur d'avance et de recettes. Il concoure au maintien 
de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et 
des usagers. 
sans offre 

V077221100836526001 
 
LIEUSAINT 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/11/2022 01/01/2023 

Responsable médiation Médiation 
Assurer les missions de la médiation de la commune que sont entre autres:  Aller à la rencontre des jeunes dans les espaces publics et créer du lien avec 
eux Etre à l'écoute de leurs attentes en matière d'insertion sociale et professionnelle Collaborer avec les acteurs locaux sur l'aide aux projets individuels 
des jeuens Participer aux projets transversaux d'animation de la commune  Encadrer un agent de médiation  Encadrer les TIG de la commune 
sans offre 

V077221100836541001 
 
LIEUSAINT 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/11/2022 01/01/2023 

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

V077221100836612001 
 
LIEUSAINT 

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

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

04/11/2022 01/12/2022 
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publique 

Directeur des sports, de la santé et de la vie associative Sports 
Missions : - Promouvoir le sport auprès des habitants et leur maintien en bonne santé - Piloter et organiser les missions du service des sports et de la vie 
associative - Conseiller les élus en matière de politique sportive et associative - Coordonner et conduire les projets sportifs et évènementiels dans son 
secteur - Manager l'ensemble des composantes de la direction : équipements sportifs, école multi-sports, animation et événementiel sportifs, vie 
associative 
sans offre 

V077221100836883001 
 
CHESSY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

04/11/2022 07/11/2022 

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

V077221100837227001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Ingénieur, Technicien 

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 

04/11/2022 01/12/2022 

DIRECTEUR BATIMENT TECHNIQUE 
Le/la directeur(trice) des Bâtiments propose et met en oeuvre les programmes de travaux,  veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du 
patrimoine bâti de la collectivité  Il/elle organise et coordonne aux plans technique, administratif, et financier, l'exécution des  travaux dans les meilleures 
conditions de délais et de coûts. Garant (te) de la sécurité des  occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques 
industriels,  sûreté, risques sanitaires)  Missions :  - Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti de la  collectivité  - 
Montage, planification, coordination d'opérations de construction, réhabilitation des  bâtiments, gestion de l'entretien, maintenance des bâtiments  - Suivi 
et coordination des opérations d'aménagement en lien avec le/la DST et la DGS  - Coordination des services et partenaires impliqués dans l'entretien des 
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bâtiments et  l'acte de construire  - Sécurité des bâtiments (ERP), participation aux commissions de sécurité et  d'accessibilité  - Assurer la solidité et la 
sureté dans les bâtiments  - Gestion et suivi des dossiers liés à l'insalubrité  - Gestion des fluides et du marché du chauffage  - Ingénierie et pilotage 
d'études  - Suivi des maîtrises d'oeuvre de projets, représentant de la maitrise d'ouvrage  - Management et gestion du personnel du service technique - 37 
agents  - Planification des besoins patrimoniaux  - Élaboration, suivi, contrôle budgétaire et financier Profil :  Compétences requises :  - Connaissances 
fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment, de  stratégie patrimoniale  - Méthodes d'analyse, de diagnostic et de conduite de 
projet Connaissance des enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques publiques  des services techniques  - Connaissance du cadre 
règlementaire et juridique des collectivités  - Maîtrise des règles de l'achat public : Marchés publics de travaux, de maîtrise d'oeuvre  et autres prestations 
intellectuelles et de fournitures  - Connaissance des démarches qualité environnementale des bâtiments (QEB) et des  fondamentaux du développement 
durable et de la législation  - Encadrement des équipes : capacités à motiver, négocier, mobiliser les acteurs au  service de l'intérêt général. 
avec offre O077221100837227https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100837227-directeur-batiment/2 

V077221100837245001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

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

04/11/2022 04/11/2022 

Responsable Territorial De La Protection De L'enfance Spécialisé F/H Direction de la protection de l'enfance et des familles 
Le département de Seine-et-Marne fait partie de la région Île-de-France, sa superficie représente à elle seule 50 % de la région. Il s'agit du département 
français comptant le plus de « voisins » (départements limitrophes), 10 au total. C'est une région avec un grand patrimoine naturel et historique, mais 
aussi les filières d'excellences. Nos collaborateurs partagent 3 grandes valeurs communes : l'authenticité, le respect et l'inter-générationnalité.   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 O077221100837245https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100837245-responsable-territorial-protection-enfance-specialise-
f-h/2 

V077221100837263001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 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 2 du 
code général de la fonction 
publique 

04/11/2022 04/11/2022 

Gestionnaire Administratif De La Protection De L'enfance H/F Direction de la protection de l'enfance et des familles 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. La    Direction  Protection  Enfance  et  Famille a  pour  mission  d'accompagner  
les  familles  dans  une  visée préventive  des  risques  de  danger  pour  les  mineurs,  de  protéger  et  de  prendre  en  charge  les  mineurs  confrontés  à  
des difficultés risquant de mettre ou mettant en danger leur santé, sécurité ou moralité, ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement 
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis. Dans ce cadre, le service de protection de l'enfance est en responsabilité sur 
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l'ensemble des décisions individuelles de prise en charge relevant de la protection administrative et judiciaire au titre de la protection de l'enfance, dans le 
respect du droit des familles, du cadre fixé par l'autorité judiciaire, et du règlement départemental d'aide sociale. 
avec offre O077221100837263https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100837263-gestionnaire-administratif-protection-enfance-h-f/2 

V077221100837311001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Agent administratif et d'accueil au sein de l'hôtel de ville Direction population et solidarité 
Au sein de la Direction Population et Solidarité, vous assurez les missions d'Agent  administratif et d'accueil de l'Hôtel de Ville : * Vous assurez une 
permanence physique et téléphonique : vous informez et orientez  le public, vous assurez la tenue du standard (réception, transferts d'appels,  
transmission des messages, prise de rdv). * Vous gérez la remise et la récupération des clés aux différentes associations. * Vous travaillez avec les 
différents services sur les temps forts (réception des  formulaires festivités séniors, mise sous pli, remise de différents dossiers avec  explications, etc). * 
Vous gérez l'affichage et la mise à disposition des documents au public (affiches...) * Vous êtes en charge des réservations des salles via le calendrier 
Outlook. 
avec offre O077221100837311https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100837311-agent-administratif-accueil-sein-hotel-ville/2 

V077221100837707001 
 
MORMANT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Sous la directive du responsable et au sein d'une équipe, vous aurez pour mission l'aménagement et l'entretien des espaces verts et la réalisation de 
travaux divers. 
avec offre O077221100837707https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100837707-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077221100837734001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

07/11/2022 07/12/2022 

Un chargé de communication audiovisuelle-vidéaste-photographe (H/F) Service de la communication 
Sous l'autorité de la directrice de la communication, vous êtes amené à concevoir et mettre en oeuvre des projets audiovisuels basés sur l'utilisation 
d'images vidéos et photos, en adéquation avec la stratégie de communication de la ville. De ce fait, vous serez chargé de : * Monter des vidéos qui 
relatent l'actualité de la ville, mais aussi des reportages thématiques, des interviews, des formats cours... de créer des animations vectorielles/vidéos 
d'animation. * Capter des images vidéos et photos : prise d'images (et de son) destinées aux différents médias de la ville (réseaux sociaux, journal 
municipal, site internet, podcasts). * Gestion autonome complète des captations live des conseils municipaux et des évènements de la ville. * Valorisation 
visuelle du projet  municipal, du maire, des élus et des services. * Traiter des images, trier, optimiser et archiver (par date et mots clés) des  images. Tenue 
d'une photothèque. * Publier des contenus vidéos et photos sur les différents supports existants de la ville, notamment sur les réseaux sociaux... 
avec offre O077221100837734https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100837734-charge-communication-audiovisuelle-videaste-
photographe-h-f/2 
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V077221100837765001 
 
LOGNES cedex 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) centre technique municipal 
* Participer à la tonte, taille, élagage, désherbage manuel ou mécanisé.   * Ramasser les détritus sur le secteur.  * Participer aux plantations.  * Participer 
au fleurissement du secteur en lien avec son chef d'équipe et le responsable du service 
sans offre 

V077221100837765002 
 
LOGNES cedex 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) centre technique municipal 
* Participer à la tonte, taille, élagage, désherbage manuel ou mécanisé.   * Ramasser les détritus sur le secteur.  * Participer aux plantations.  * Participer 
au fleurissement du secteur en lien avec son chef d'équipe et le responsable du service 
sans offre 

V077221100837787001 
 
MEAUX cedex 

Technicien principal de 1ère classe 

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

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

07/11/2022 01/12/2022 

Responsable du pôle exploitation Espaces Verts 
Rattaché à la Direction des Espaces Verts, sous l'autorité de son Directeur, vous avez pour missions la coordination des équipes du pôle exploitation. En 
étroite collaboration avec le Directeur des Espaces Verts : - Vous organisez les plannings d'intervention - Vous assurez la cohérence de l'entretien des 
espaces verts publics au sein de la ville, en fonction des secteurs stratégiques et du calendrier évènementiel  - Vous accompagnez et contrôlez les chefs 
d'équipe dans l'exercice de leurs missions  - Vous assurez des visites de terrain quotidiennes  - Vous encadrez en direct des équipes sur le terrain en cas 
d'absence du chef d'équipe  - Vous préparez et animez une réunion hebdomadaire avec les chefs d'équipe  - Vous gérez les interventions techniques au 
regard des réclamations (Proximité) en lien avec le Chargé de Proximité - Vous Développez et assurez la mutualisation des équipes  - Vous mettez en place 
une cellule de fleurissement et d'aménagement des espaces verts de la Ville  - Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des responsables de 
Pôle - Vous répartissez la logistique des besoins  - Vous assurez le suivi des commandes nécessaires au bon fonctionnement du service  - Vous contrôlez les 
différentes démarches administratives du suivi du personnel  - Vous contrôlez l'intervention des entreprises sur le domaine dont vous avez la 
responsabilité  RESSOURCES HUMAINES : - Vous animez et motivez les équipes de votre secteur  - Vous assurez les entretiens annuels d'évaluations  - Vous 
planifiez les demandes de congés des agents, afin d'assurer la continuité du service public  - Vous faites respecter les règles d'hygiène et de sécurité  - Vous 
veillez à l'intégration des nouveaux agents (Contractuels, Stagiaires, TIG, ...)  - Vous contribuez à l'élaboration d'un programme de formation de 
l'ensemble des agents sous votre responsabilité. 
sans offre 

V077221100837816001 Conseiller des APS, Conseiller Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 07/11/2022 02/01/2023 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

COORDINATEUR SPORT-SANTE ET MAISON SPORT-SANTE Accès au droit, prévention, médecine du sport 
MISSIONS  - Anime et pilote les dispositifs sport-santé de la Maison sport-santé - A pour mission le fonctionnement et la promotion de la Maison sport-
santé sur le territoire - Anime et encadre des activités physiques et sportives (APS) et des activités physiques adaptées (APA) - Fait le lien entre l'usager, les 
médecins prescripteurs éventuels, et les structures pouvant le prendre en charge (collectivités, clubs ou associations sportifs ou autres) - Met en place les 
programmes d'actions destinées aux publics en fonction de leurs besoins - Anime un réseau d'acteurs 
avec offre O077221100837816https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100837816-coordinateur-sport-sante-maison-sport-sante/2 

V077221100837844001 
 
MAROLLES SUR SEINE 

Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/11/2022 07/11/2022 

Policier municipal (h/f)  
Sous l'autorité directe du Maire , vous dirigez, coordonnez et participer au fonctionnement du service de police municipale. Vous organisez les moyens 
nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des actes délictueux et contraventionnels.  Le policier municipal exerce les missions de 
prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure également une relation de proximité 
avec la population. Missions ou activités * Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. * Recherche et relevé des infractions. * Rédaction et transmission d'écrits professionnels. * Accueil et relation avec les publics. * Permanence 
opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale. * Animation et pilotage d'équipe. Profil recherché - SAVOIRS : Connaître les pouvoirs 
de police du maire et attributions des administrations ainsi que les pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice. Connaître les acteurs 
et intervenants de la sécurité et de la prévention. Appliquer les techniques de neutralisation des armes et animaux dangereux. Appliquer les techniques de 
communication, de gestion de conflit, de médiation ainsi que les techniques d'interpellation, d'enquête et de prélèvement. Maîtriser le fonctionnement 
des administrations et établissements publics, les instances, processus et circuits décisionnels. Appliquer les techniques et outils de communication. 
Connaître et appliquer les techniques de résolution des conflits et de médiation.  - SAVOIR FAIRE : *Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police 
du maire sur son territoire d'intervention *Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur *Recueillir des renseignements, les 
transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats *Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus *Rendre compte, par écrit ou par oral, 
à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises *Etablir et rédiger des rapports d'activités, des comptes 
rendus de mission d'îlotage et de prévention *Développer l'information et le dialogue auprès de la population *Appliquer les consignes visant au maintien 
de l'activité et de la sûreté des locaux, des agents du service et du public accueilli *Organiser les moyens techniques et humains pour assurer la continuité 
du service *Piloter, suivre et contrôler les activités des agents  - SAVOIR ETRE : *Faire preuve de rigueur, d'un fort esprit d'équipe, d'autonomie *Etre 
disponible *Avoir un sens aigu du service public, une bonne condition physique *Avoir le sens de l'écoute, de la médiation, calme, et une forte maîtrise de 
soi *Respecter la déontologie *Posséder de réelles qualités relationnelles *Avoir le sens des responsabilit 
avec offre O077221100837844https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100837844-policier-municipal-h-f/2 

V077221100837901001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 07/11/2022 01/12/2022 
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MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

classe un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

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

Agent accueil et accompagnement France service France service 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  - Accueillir le public Accueillir, qualifier la demande, renseigner et orienter les usagers Accompagnement dans la mise 
en place des dossiers relatifs à des démarches Orienter le public vers les bons interlocuteurs Accompagner les usagers dans leurs démarches et dans 
l'utilisation des services numériques utiles dans la vie quotidienne  - Gestion de la vie quotidienne de la MSAP Secrétariat, téléphone, mails Planning de 
permanences  Se former et s'informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux  - Faire vivre le point d'accueil Animer et organiser 
l'espace d'accueil et d'information, la gestion documentaire Entretenir et développer un partenariat en lien avec la structure  Etablir un suivi statistique de 
la fréquentation et de l'activité de la maison des services  MISSONS SECONDAIRES Contribuer à la préparation du comité de pilotage annuel Participer aux 
évènements et projets sur le territoire Participer à l'écriture du bilan de la MSAP 
sans offre 

V077221100837938001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

CHARGE(E) D'ACCUEIL PM POLICE MUNICIPALE 
Accueil téléphonique et physique du public : - Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages - Hiérarchiser les demandes ou informations 
selon leur caractère d'urgence ou priorité - Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent - Conseiller les usagers sur les 
procédures - Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur   Rédaction des mains courantes : - Recevoir et instruire les demandes de main-courantes 
au civil et au pénal  - Apprécier la demande au regard des différents documents délivrés et de la situation  - Contrôler l'authenticité des attestations 
fournies - Etablir les mains courantes de manière précise et concise - Orienter vers les services compétents   Requérir les patrouilles pour des interventions 
: - Informer les patrouilles des interventions à réaliser par liaisons téléphonique et radio - Noter sur le logiciel dédié les échanges avec la patrouille relatifs 
aux interventions  - Faire l'interface avec les divers services compétents (Sapeurs Pompiers, Gendarmerie...) en fonction des demandes de la patrouille  
Gestion du courrier/mail - Recevoir, filtrer et orienter les courriers et mails - Répondre aux demandes par courriers et mails dans la limite de ses 
compétences  Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique en fonction des besoins : - Prendre des notes et mettre en forme tous types de 
courriers - Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers - Organiser le classement et l'archivage des dossiers  Activités spécifiques : - 
Gestion des animaux errants, sauvages, perdus et trouvés - Gestion des objets trouvés et perdus 
sans offre 

V077221100838216001 
 
CONDE SAINTE LIBIAIRE 

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

24h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service technique 
- Garantir les conditions d'hygiène et de sécurité morale et physique dans enfants - Contrôle de la présence des enfants (listings) - Assurer le bon 
déroulement du repas des maternels et des élémentaires - Accueillir, animer et encadrer les enfants pendant les temps de garderie (matin et soir) et le 
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temps de centre de loisirs (le mercredi) - Pendant les périodes de vacances scolaires : assurer l'entretien des locaux selon l'annualisation - Pendant les 
semaines scolaires et vacances scolaires : assurer l'entretien de l'espace Pompidou : entretien des locaux, assurer les visites et remises de clé pour la 
location de la salle Pompidou, procéder aux états des lieux avant/après, faire les remontées en mairie concernant l'état de la salle, etc... 
sans offre 

V077221100838227001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Directeur de l'Urbanisme et de l'Habitat Departement Aménagement et développement durable du territoire 
Compétente en matière d'aménagement et d'espace public, la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux recrute son Directeur de l'Urbanisme et 
de l'Habitat.   Accompagner le dynamisme des projets d'aménagement qui donnent un nouveau visage aux quartiers NPNRU, être le garant d'une 
insertion urbaine du grand hôpital, du palais de justice, de l'ambitieux programme de construction et réhabilitations d'écoles, contribuer à la 
végétalisation et la piétonisation du centre-ville ; assurer la qualité urbaine en délivrant les autorisations d'urbanisme, lancer la révision du PLU, renforcer 
la politique de l'habitat, telle est l'ambition de la municipalité dont le Directeur de l'Urbanisme et de l'Habitat aura la responsabilité.  Venez mettre vos 
compétences et votre énergie au service d'un territoire exigeant et dynamique, proche de ses habitants, en pilotant la direction de l'urbanisme et de 
l'habitat actuellement composée de huit agents dont cinq cadres.    Au sein du département Aménagement et Développement Durable du Territoire, la 
direction de l'urbanisme et de l'habitat est chargée de la planification (PLU, PLH), l'instruction du droit des sols, le pilotage des projets urbains (dont 
NPNRU), l'accompagnement de grands projets, de la politique de l'habitat (soutien à l'habitat dégradé).  L'urbanisme est conduit en cohérence avec les 
projets bâtiments et d'espaces publics de la collectivité, le développement économique, le développement durable et les actions de mobilités. Le 
département ADDT regroupe les trois directions, et deux chargés de mission, soit au total 35 collaborateurs. Le positionnement des missions d'assistance 
administrative au sein du département est en réflexion.   Le Directeur de l'Urbanisme et de l'Habitat : - Est responsable du pilotage de la planification : 
révision du PLU (un cadre) combinant les effets de tous les projets décidés, sur les parcours résidentiels, le ZAN, la végétalisation, en articulation avec le 
PCAET piloté par une chargée de mission rattachée à la directrice de département ;  - Est responsable de la politique de l'habitat (2 cadres) ; PLH en 
révision et dispositif de soutien aux copropriétés dégradées ; - Est responsable de l'instruction dématérialisée du droit des sols pour Meaux et les 18 
communes ayant transféré leur instruction (3 agents); - Est pilote ou référent pour les projets urbains (ANRU, grand hôpital, palais de justice (un cadre).  
Le Directeur a un rôle décisif d'analyse, de conseil, d'aide à la décision de la direction générale et des élus sur les projets en développant une vision 
consolidée, décloisonnée, stratégique et opérationnelle, intégrant la question environnementale et la maîtrise des coûts et délais. Manager, il coordonne 
une équipe en assurant le travail en transversalité, au sein du département et avec le département des espaces publics et de la proximité. 
sans offre 

V077221100838298001 
 
NOISIEL 

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 

07/11/2022 14/11/2022 

agent d'entretien intendance 
Nettoyage journalier en équipe avec les autres personnes d'entretien     * Nettoyage et désinfection journalière de la totalité des sols des espaces petite 
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enfance et famille     * Nettoyage et désinfection après chaque repas de la salle où les enfants ont déjeuné     * Désinfection quotidienne des tapis de 
change, baignoires, WC, lits, tapis de sol.     * Nettoyage et désinfection journalière de la biberonnerie, des WC, de la totalité des parties publiques et de 
celles réservée à l'usage et au travail du personnel (excepté cuisine) et de la lingerie     * Nettoyage et désinfection de la salle créative. 
sans offre 

V077221100838352001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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 

07/11/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service jeunesse 
* Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de la ville * Travailler en partenariat avec les associations locales * 
Travailler en transversalité avec les services municipaux * Proposer une programmation d'activités, de sorties adaptée et variée en direction du public, les 
mercredis et vacances scolaires. * Travailler des projets en concertation avec les jeunes 
sans offre 

V077221100838739001 
 
COUPVRAY 

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

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
- Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet pédagogique de la structure, - Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire. 
avec offre O077221100838739https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100838739-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221100838739002 
 
COUPVRAY 

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

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - jeunesse 
- Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet pédagogique de la structure, - Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire. 
avec offre O077221100838739https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100838739-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221100838763001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/11/2022 01/02/2023 

Agent de voirie polyvalent Propreté urbaine 
NETTOIEMENT DES VOIES, ESPACES PUBLICS  -  Nettoyer par balayage manuel ou mécanique - Ramasser mécaniquement ou manuellement les déjections 
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canines et les pollutions de l'espace public - Désherber mécaniquement ou manuellement les trottoirs,  la voirie -  Campagne de feuille - Ramasser les 
dépôts sur la voirie (dépôt sauvage, encombrants, sacs d'ordures ménagères, etc...) - Possibilité de conduire laveuse ou balayeuse permis VL - Assurer les 
nettoyages des différents marchés de la Ville - Enlever les tags sur l'ensemble des communes CAPM - Décaper les conteneurs à verre sur l'ensemble des 
communes  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077221100838859001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant de conservation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/11/2022 01/01/2023 

Médiateur culturel CULTURE 
A 25 minutes de Paris, la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux est composée de 26 communes, recense 110 000 habitants et constitue le 
territoire le plus peuplé de Seine-et-Marne. Sa ville Centre, Meaux, compte près de 56 000 habitants. La Communauté d'Agglomération a pour finalité 
d'améliorer le niveau et la qualité de vie des habitants à travers un développement harmonieux et durable de son territoire.  Doté d'espaces naturels 
remarquables, le territoire du Pays de Meaux propose un cadre de vie adapté à tous.  MISSION PRINCIPALE :  Rattaché(e) à la Direction de l'action 
culturelle, au sein du Musée de la Grande Guerre vous serez en charge de la médiation auprès des publics scolaires, individuels et des publics spécifiques.    
MISSIONS  MÉDIATION CULTURELLE Vous assurez des animations telles que des visites guidées ou encore des ateliers pour les publics (scolaires, famille, 
individuel, handicap, champs social). Vous élaborez et proposez des outils de médiation d'aide à la visite (livrets, applications, jeux, audioguides...) ainsi 
que des parcours in-situ dans les expositions et les collections permanentes.  Enfin, vous exploitez également les données documentaires et historiques.   
POLITIQUE DE PARTENARIAT Dans le cadre de projets de médiation, d'expositions vous développez et assurez le suivi des partenariats avec les publics.   
SUIVI DES ETUDES DES PUBLICS Dans un objectif de connaissance des publics et de perspective d'évolution du service vous suivez les études des publics.   
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
avec offre O077221100838859https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100838859-mediateur-culturel/2 

V077221100838880001 
 
JABLINES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

Agent Technique Polyvalent Mairie 
Assure les travaux de maintenance des bâtiments  Assure les travaux d'entretien des espaces verts  Effectue l'enchainement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien du véhicule affecté  Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement des marchandises, de produits 
ou d'objets 
avec offre O077221100838880https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100838880-agent-technique-polyvalent/2 

V077221100839001001 
 
BARBIZON 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/11/2022 14/11/2022 

RESPONSABLE URBANISME TRAVAUX ET PROJETS  

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221110-2022-145-AR
Date de réception préfecture : 10/11/2022



    
N° 2022-145 

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

V077221100839067001 
 
NEMOURS 

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

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

08/11/2022 18/02/2023 

CHEF DE PARTIE RESTAURATION SCOLAIRE 
Préparation des plats à partir de fiches techniques, dans le respect des règles d'hygiène en restauration collective. Elaboration de la préparation froide. 
Participation à la réduction du gâchis alimentaire, à l'entretien de la cuisine et du matériel. 
sans offre 

V077221100839382001 
 
CHAILLY EN BIERE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/11/2022 09/11/2022 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
Sous le contrôle du Maire, planification, suivi et contrôle du travail des agents polyvalents dans leurs missions d'entretien, de maintenance des 
équipements communaux : bâtiments, voiries, écoles, stade municipal, espaces verts, cimetière municipal, ... 
sans offre 

V077221100839419001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/11/2022 03/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
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Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, l'agent élabore et met en oeuvre les activités pédagogiques pour les jeunes enfants et coordonne l'équipe de 
sa section. 
sans offre 

V077221100839510001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH ALSH 
Sous l'autorité de la coordinatrice enfance et de la directrice de l'Accueil De Loisirs Sans Hébergement, rattaché(e) à la responsable du service Enfance de 
la Communauté de Communes des 2 Morin, vous participerez à la prise en charge des enfants de 3 à 14 ans les matins, durant la pause méridienne, les 
soirs, les mercredis et les vacances scolaires ainsi qu'aux temps de préparation des animations et évènements organisés au sein du service enfance et/ou 
lors de manifestations de la CC2M.  Vos missions principales sont les suivantes :  - accueillir les enfants et leurs familles en veillant à la transmission des 
informations concernant l'enfant - élaborer, animer et évaluer des projets d'animation et des activités ponctuelles en cohérence avec le projet 
pédagogique   - mettre en application et contrôler les règles de sécurité, d'hygiène et de santé de l'enfant - accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
et favoriser son autonomie - veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants  -  encadrer et animer un groupe d'enfants - s'impliquer 
activement dans la vie de l'ALSH avec l'équipe 
avec offre O077221100839510https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100839510-animateur-alsh/2 

V077221100839520001 
 
LIEUSAINT 

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 

08/11/2022 01/01/2023 

Référent(e) santé et accueil inclusif Petite Enfance 
- Missions :   Placé(e) sous l'autorité de la directrice Petite Enfance et en lien avec l'ensemble de l'équipe des responsables d'établissements (EAJE, Crèche 
Familiale, RPE),  vous serez en charge de la prévention santé et inclusion, telles que définies dans le Décret n°2021-1131 du 30/08/2021.  * Informer, 
sensibiliser la direction et l'équipe en matière de santé et d'accueil inclusif (handicap, maladie chronique) * Contribuer à la rédaction des protocoles, les 
présenter et expliquer aux équipes * Concourir à la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'adaptation, au bien-être et au développement des enfants 
et au respect de leurs besoins * Veiller à la mise en place des mesures nécessaires à l'accueil des enfants nécessitant un traitement ou une attention 
particulière * Aider et accompagner l'équipe dans la compréhension et l'application des PAI * Assures des actions d'éducation et de promotion de la santé 
et y associant les familles * Contribuer au repérage des enfants en danger ou à risque et à l'information des professionnels sur les conduites à tenir * 
Procéder, si nécessaire à l'examen de l'enfant afin d'envisager une orientation nécessaire * Favoriser le réseau avec les différents organismes de prise en 
charge de l'enfant et la structure d'accueil * Assurer les actions de veille sanitaires et de prévention  - Compétences requises :  * Maîtriser les 
connaissances en matière de développement, psychologie et santé du jeune enfant et de cadre réglementaire  * Collaborer et échanger régulièrement 
avec les équipes encadrantes, rendre compte du fonctionnement et des problématiques rencontrées  * Faire preuve de disponibilité, adaptabilité, 
réactivité et autonomie * Faire preuve d'aisance rédactionnelle   - Qualités requises :  * Pédagogie  * Discrétion professionnelle * Qualité relationnelles, 
d'écoute et de communication * Ouverture d'esprit * Esprit d'équipe et du travail en transversalité * Sens du service public  - Spécificités :   * Temps 
d'activité réparti à 80% sur le service Petite Enfance et à 20% sur les projets transversaux des différents services de la commune * Possibilité d'assurer la 
continuité de direction si nécessaire sur la Maison de la Petite Enfance * Possibilité de travail en soirée ou le samedi (forums, rencontres, ...) * Titulaire du 
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Diplôme d'Etat d'Infirmier ou Infirmière puéricultrice * Expérience auprès du jeune enfant indispensable depuis 3 ans minimum 
avec offre O077221100839520https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100839520-referent-e-sante-accueil-inclusif/2 

V077221100839611001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h50 

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

08/11/2022 01/12/2022 

Médecin de santé publique et Médecin de crèche Multi accueil 
- Elaboration du projet de santé publique en lien avec les autres acteurs de santé. - Médecin du Multi-Accueil 
avec offre O077221100839611https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100839611-medecin-sante-publique-medecin-creche/2 

V077221100839635001 
 
TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/11/2022 21/11/2022 

Opérateur vidéoprotection POLICE MUNICIPALE 
- Repérer sur écran des événements significatifs - Piloter à distance des caméras - Analyser l'information et la relayer vers les services compétents - 
Rechercher des informations à partir d'images enregistrées - Veiller à la conservation et à destruction des images conformément aux règlements et 
procédures en vigueur - Gérer la traçabilité et l'archivage des images - Rédiger des documents de synthèse (main courante, rapports, etc...) - Signaler les 
pannes auprès des interlocuteurs compétents et en faire état au responsable  - Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service - Maintenance 
technique des équipements vidéo 
sans offre 

V077221100839716001 
 
GRANDPUITS-BAILLY CARROIS 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/11/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Poste créé pour permettre la promotion de grade d'un agent 
sans offre 

V077221100839757001 
 
TORCY 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/11/2022 17/11/2022 

responsable sanitaire et technique Petite enfance 
* Assurer les missions de référent(e) santé et accueil inclusif * Prendre en charge au quotidien la santé des enfants de la petite crèche et assurer le suivi 
vaccinal des enfants, * Assurer une veille sur les questions de santé, de prévention et d'inclusion et garantir en cas d'épidémie le suivi des 
recommandations en lien avec l'ARS et les services de PMI * Accompagner la pratique des premiers secours auprès des équipes * Expliquer les protocoles 
d'accueil individualisés (PAI) auprès des équipes * Réaliser des temps d'observation pour suivre le développement des enfants * Participer aux différentes 
réunions de suivi * Favoriser l'inclusion de l'enfant en situation de handicap ou vivant avec une maladie chronique * En situation de découverte d'un 
trouble du développement accompagner les équipes et les parents vers une orientation précoce * Favoriser le travail en réseau avec la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé * Organiser des réunions thématiques d'information pour les équipes et les parents * Informer les équipes sur la 
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transmission des informations préoccupantes * En cas d'absence d'une collègue infirmière sur la ville prendre en charge la santé quotidienne des enfants 
(sur l'amplitude d'accueil de 7h15 à 18h45) * Assurer avec ses 2 collègues la garde téléphonique infirmière du soir de 17 à 19h * Gérer la pharmacie du 
CVE, * Accompagner le médecin durant sa présence sur site.  2/Assurer les missions de responsable technique En cuisine : * Encadrer les 3 agents, * 
Animer les commissions de menu, harmoniser avec l'autre équipement, * Gérer les menus en collaboration avec l'équipe de cuisine, * Garantir la qualité 
des repas servis dans le respect des normes HACCP, du GEMRCN, des régimes alimentaires, * Participer à l'élaboration des marchés alimentaires et des 
produits d'entretiens, * Gérer le budget alimentaire avec l'équipe de cuisine et la responsable financière.  Hygiène des structures : * Encadrer les 6 agents 
d'entretien du CVE, * Veiller au respect des règles d'hygiène et garantir la qualité de l'entretien des structures du Centre de vie enfantine, * Gérer la 
lingerie, * Gérer la commande des produits d'entretiens, du linge, de la vaisselle, des couches, de la vêture et du petit équipement.  Coordination de la 
sécurité du bâtiment pour les structures petite enfance du CVE : * Participer à la réalisation du PMS et du PPMS, * S'assurer de l'organisation des exercices 
d'évacuation et de confinement en collaboration avec les directrices de crèches, * Assurer le suivi technique des parties communes. 
sans offre 

V077221100839800001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/11/2022 01/01/2023 

Responsable adjointe Accueil collectif Crèche Collective 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE L'Adjointe travaille en partenariat avec la Directrice de la structure. . Collaborer au projet éducatif et pédagogique et en 
être le garant . Veiller au respect du règlement intérieur . Participer à l'encadrement et au recrutement du personnel en binôme avec la Directrice . Gestion 
et suivi des dossiers administratifs . Travailler au sein des unités auprès des enfants et lors des remplacements . Remplacer la Directrice de structure en cas 
d'absence (accueil des enfants et des familles, gestion des plannings et des congés, encadrement, gestion administrative, lien avec les services MSL, 
accueil des stagiaires, etc.)  COMPÉTENCES/QUALITES REQUISES Connaissance du développement physique et psychique de l'enfant  Connaissance en 
pédiatrie : maladie infantile, calendrier vaccinal, éviction et organisation des soins Savoir adapter son attitude à l'enfant (langage, patience, disponibilité, 
valorisation de l'enfant...) et à la famille Recueillir et transmettre ses observations par oral et/ou par écrit pour une continuité de soin des enfants afin 
d'assurer des transmissions de qualité aux parents Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité Savoir réagir avec pertinence aux situations d'urgence 
Capacité à se mobiliser autour d'un projet (proposer et participer) Capacité à se former et s'informer Capacité managériale Savoir organiser et mettre en 
oeuvre les activités en fonction des priorités Etablir une collaboration étroite avec la responsable Savoir présenter la structure, son fonctionnement et son 
règlement auprès des familles 
sans offre 

V077221100839886001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint administratif 

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 

08/11/2022 14/11/2022 

ADJOINT ADMINISTRATIF CHARGE DE LA SCOLARITE CONSERVATOIRE 
Sous l'autorité du directeur du Conservatoire Missions principales et objectifs     Accueil et renseignements des publics (physique et téléphonique)     
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Gestion de la boîte courriel du conservatoire (traitement des messages)     Communication des informations auprès des familles (courriels et affichages)     
Gestion de la scolarité : Contrôle et suivi des absences des élèves, Veille et suivi administratif de la scolarité,   Inscriptions et réinscriptions des élèves, Suivi 
des auditions et des examens     Mise en place du cahier et suivi des " élèves en scène " en collaboration avec l'équipe pédagogique.     Gestion des ateliers 
de découverte.     Tâches administrative diverses     Présence aux manifestations du conservatoire (selon les besoins, roulements possibles) et aux 
évaluations Profil recherché Compétences requises :     Usage courant des logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook) exigé     Utilisation du logiciel 
Concerto Protée souhaitée (formation possible)     Sens de l'organisation     Savoir travailler en équipe, communiquer     Capacité d'adaptation     
Disponibilité     Être avenant(e), à l'écoute et savoir communiquer avec le public (élèves, familles, professeurs), tout en sachant être précis(e) dans la 
transmission des informations.     Obligation de réserve     Avoir des connaissances artistiques et culturelles ou un intérêt pour l'Art et constituerait un plus.     
Expérience dans des missions similaires appréciée 
sans offre 

V077221100840086001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

08/11/2022 12/12/2022 

Agent Administratif H/F Administration Générale 
MISSIONS ET ACTIVITES   En l'absence de l'hôtesse d'accueil : o Assurer l'accueil physique et téléphonique de la Communauté, o Assurer le contrôle avant 
ouverture des accès et de la barrière.  o Orienter les visiteurs en salle de réunion le cas échéant et prévenir les services de leur arrivée.  Missions hors 
remplacement de l'hôtesse d'accueil o Enregistrer le courrier arrivé dans le logiciel et assurer son suivi dans le logiciel o Tenir à jour le planning d'entretien 
des véhicules o Assurer le suivi administratif et financier du pool véhicules, en lien avec les appariteurs. o Assurer un appui ponctuel aux réunions de 
l'assemblée (accueil des élus et distribution des boitiers de vote et/ou documents, reprographie, suivi des conventions, ...) o Assurer le suivi de la 
signalétique (plaques de portes départ / arrivée des agents) o Coordonner l'affichage des documents de la Communauté et des autres collectivités en lien 
avec les appariteurs o Vérifier mensuellement le stock des achats pour les réunions o Assurer le suivi administratif et financier des fournitures de tous les 
services, conformément au marché signé.   QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE  Expérience significative dans des fonctions similaires de deux ans 
et/ou une formation aux métiers d'accueil ou de gestion administrative (BEP, Bac Professionnel....) Formation obligatoire en interne sur les logiciels 
métiers  COMPETENCES  Savoirs  * Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales est un plus * Connaissance bureautique de Microsoft 365 
sous Windows (Word, Excel, Outlook) * Connaissance du logiciel Airs Courriers (formation en interne) * Connaitre les procédures nécessaires aux activités 
du poste * Connaitre les techniques d'accueil    Savoir faire * Savoir rendre compte * Faire preuve d'initiatives et d'autonomie  * Avoir le sens de 
l'organisation  * Savoir anticiper.  * Respecter les procédures.  * Communiquer des informations orales et écrites.   Savoir être * Faire preuve de discrétion 
et avoir le sens de la confidentialité * Être ponctuel  * Aptitude à la communication  * Aptitude à travailler en équipe  * Faire preuve de discrétion et 
observer le devoir de réserve  * Faire preuve d'adaptation   QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE  Expérience significative dans des fonctions 
similaires de deux ans et/ou une formation aux métiers d'accueil ou de gestion administrative (BEP, Bac Professionnel....) Formation obligatoire en interne 
sur les logiciels métiers   RELATIONS FONCTIONNELLES  Supérieur hiérarchique direct : Responsable du service Administration Générale Relations internes : 
DGS, tous services,  Relations extérieures : les élus communautaires, les Directeurs et secrétaires généraux des Communes, le personnel des chambres 
consulaires (CCI et CMA), le personnel de la société publique locale.   SUJETIONS PARTICULIERES LIEES A LA FONCTION  Respect impératif des délais liés à 
la gestion des courriers Congés à prendre en coordination avec ceux de l'hôtesse d'accueil. Respect impératif des horaires au poste d'accueil de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h30 Présence au Conseil communautaire souhaité de 17h30 à 21h00 (8 réunions annuelles) 
avec offre O077221100840086https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100840086-agent-administratif-h-f/2 
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V077221100840278001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

09/11/2022 21/11/2022 

Assistante Administrative Conservatoire de musique 
Au sein du pôle communication, culture et vie locale, rattaché à la direction des Affaires Culturelles, l'agent, sous l'autorité du Directeur du Conservatoire, 
assure le fonctionnement administratif du Conservatoire. Les missions :  - Tenue et mise à jour de la base de données de gestion du Conservatoire, - 
Gestion des procédures administratives de réinscription et inscription, - Gestion des éléments financiers et du budget, - Suivi des marchés publics, - Gestion 
des dossiers de subvention et dossiers de projet, - Gestion administrative des évaluations des élèves, - Rédaction des conventions, notes, délibérations, 
courriers, relevés de décisions des réunions plénières et compte rendus du Conseil d'établissement, bilan annuel d'activités, - Réalisation de tableaux de 
bord du service : tableaux Ressources humaines, tableaux indicateurs de suivi du service, Profil recherché Vous disposez d'une expérience en gestion 
administrative d'une structure de moyenne dimension et d'une connaissance du statut et des règles de la Fonction publique territoriale.  Vous êtes au fait 
des obligations de discrétion et de confidentialité. Votre autonomie et votre rigueur vous permettent de respecter les procédures et les délais. Il vous est 
reconnu une forte capacitée d'adaptation, d'organisation et une polyvalence certaine, afin de traiter des thématiques différentes. Vous avez une maitrise 
rédactionnelle, des capacités de synthèse et de présentation des écrits ; vous avez connaissance des procédures et des finances publiques. Vous avez la 
capacité d'alerter et de rendre compte.  Vous avez le sens de l'initiative et de l'intérêt commun, sens du service public, une rigueur méthodologique et des 
capacités d'anticipation et de communication.  L'aptitude à travailler en équipe et en transversalité est indispensable pour s'intégrer rapidement. Vous 
disposez d'une certaine appétence pour les outils bureautiques usuel (word, excel, outlook) et maitrisez CIRIL et CONCERTO.  Rémunération et avantages :  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, poste à 100% à hauteur de 38H45, 25 congés annuels et 21 RTT, sport santé, parking, télétravail. 
avec offre O077221100840278https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100840278-assistante-administrative/2 

V077221100840646001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

animateur / trice CENTRE SOCIAL 
Mettre en oeuvre des actions en direction des enfants et des familles (CLAS, parentalité, santé accès aux droits, loisirs...) ; - Développer les différents axes 
définis dans la projet social (participation des habitants, soutien parentalité, accès aux droits...) ; - Encadrement des publics enfants et adultes ; - Travailler 
avec les partenaires institutionnels qui oeuvrent sur le territoire ; - Contribuer à l'évaluation des actions conduites ; - Participer à l'élaboration du projet de 
la structure (projet social et projet pédagogique) ; - Participer aux différentes réunions (d'équipe, de service...). - Et à titre exceptionnelle, un  encadrement 
séjour adultes. 
sans offre 

V077221100840646002 
 
MELUN 

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

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 
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animateur / trice CENTRE SOCIAL 
Mettre en oeuvre des actions en direction des enfants et des familles (CLAS, parentalité, santé accès aux droits, loisirs...) ; - Développer les différents axes 
définis dans la projet social (participation des habitants, soutien parentalité, accès aux droits...) ; - Encadrement des publics enfants et adultes ; - Travailler 
avec les partenaires institutionnels qui oeuvrent sur le territoire ; - Contribuer à l'évaluation des actions conduites ; - Participer à l'élaboration du projet de 
la structure (projet social et projet pédagogique) ; - Participer aux différentes réunions (d'équipe, de service...). - Et à titre exceptionnelle, un  encadrement 
séjour adultes. 
sans offre 

V077221100840781001 
 
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 

09/11/2022 16/11/2022 

Agent de propreté urbaine voirie - propreté urbaine 
Missions Au sein de la Direction de la voirie et de la propreté urbaine, placé(e) sous l'autorité du Chef d'équipe et au sein d'une équipe de 18 agents, vous 
prenez en charge les missions suivantes :  * Nettoyer les voies et espaces publics  * Participer aux campagnes de retrait de l'affichage sauvage * Détecter 
et remonter les désordres constatés sur la voie publique * Participer à des missions exceptionnelles : salage, déneigement, récupération d'encombrants 
dans les écoles   Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené(e)s à travailler le samedi. Vous êtes également amené(e)s à porter des charges lourdes 
(encombrants, dépôts sauvages, souffleuse)  Profil recherché :   Vous avez une connaissance des règles de sécurité et d'hygiène liées au travail sur la voie 
publique.   Vous savez entretenir de bonnes relations avec les administrés, vous parlez et comprenez le français et avez une bonne présentation qui vous 
permet de contribuer à une image positive du service public.  La possession du permis B est impérative. La possession du permis poids-lourds (permis C) et 
du CACES (grue auxiliaire) serait un plus. 
sans offre 

V077221100840803001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE DE L'HABITAT Habitat 
Missions principales : Superviser le service Habitat de la Communauté Melun Val de Seine Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique 
locale de l'habitat Promotion de la production de nouveaux logements Suivre les dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement Veille et 
observation sectorielle Animation du réseau des acteurs locaux de l'habitat  QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE   Formation supérieure dans le 
domaine de l'Habitat, niveau bac +5 Connaissance des collectivités et des jeux d'acteurs, de l'évolution du cadre réglementaire, des financements et des 
rôles entre intervenants des politiques de l'habitat Connaissance des dynamiques de développement et répartition des compétences entre commune, 
intercommunalité, département, région, État  Capacité à développer la transversalité et des approches globales : développement économique et social, 
politique de la ville, urbanisme, économique, développement durable, santé, politiques foncières...  SUJETIONS  PARTICULIERES  LIEES A LA FONCTION  
Confidentialité Horaires irréguliers (réunions le soir en fonction des nécessités de service... ) Travail en bureau avec déplacements sur sites Polyvalence sur 
les tâches du service en cas de nécessité de service Autonomie dans l'organisation de son travail et dans le management du service 
avec offre O077221100840803https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100840803-responsable-habitat/2 
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V077221100840901001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/11/2022 14/11/2022 

AGENT D'ACCUEIL  ET ADMINISTRATIF DE LA COUPOLE LA COUPOLE 
Accueil physique et téléphonique des usagers, gestion du standard et de la billetterie Réception, traitement et diffusion de l'information Suivi et mise en 
forme des dossiers administratifs - Réalisation de divers travaux de bureautique Exécution et suivi des procédures et décisions administratives Tenue de la 
caisse lors des spectacles Distribution et dépôt de tract dans des lieux stratégiques préalablement définis avec la Responsable Développer et concrétiser 
des partenariats. 
sans offre 

V077221100841091001 
 
SERVON 

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

35h00 

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

09/11/2022 27/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant Mettre les compétences en lien avec le projet pédagogique de la structure Encadrer la vie quotidienne 
et les activités Elaborer un projet et mettre en place un atelier spécifique et thématique permettant à chaque enfant d'accéder à une pratique culturelle, 
sportive ou artistique 
sans offre 

V077221100841127001 
 
SERVON 

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

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant Mettre les compétences en lien avec le projet pédagogique de la structure Encadrer la vie quotidienne 
et les activités Elaborer un projet et mettre en place un atelier spécifique et thématique permettant à chaque enfant d'accéder à une pratique culturelle, 
sportive ou artistique 
sans offre 

V077221100841136001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/11/2022 01/12/2022 

AGENT ADMINISTRATIF ENFANCE 
Activités principales :  · Traitement des appels téléphoniques et des mails (Enfance et Scolaire) concernant les inscriptions et les modifications de 
réservations sur le Portail Famille.  · Travaux comptabilité pour le service Scolaire : bons de commande crédits scolaires et crédits Noël, suivi et traitement 
dématérialisé des factures des écoles élémentaires et maternelles pour les crédits scolaires.  · Accueil du public scolaire ou enfance, gestion appels 
téléphoniques en cas de forte fréquentation.  Activités complémentaires :  o Remplacement exceptionnel et ponctuel des secrétaires enfance et scolaire 
(lors de l'absence de celles-ci pour congés prolongés, maladie ou formation) pour des missions spécifiques : accueil du public, inscriptions scolaires, 
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inscriptions enfance, transmission des messages aux chefs de service, courriers, gestion des PASS-PAI.  o accueil du public mairie à la fois physique et 
téléphonique une demi-journée par semaine. 
sans offre 

V077221100841161001 
 
CHAILLY EN BIERE 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
1. Entretien et opérations de première maintenance au niveau des bâtiments et équipements communaux  2. Entretien des espaces verts de la commune 
3. Nettoyage des voies et espaces publics 4. Entretien courant et rangement du matériel utilisé 5. Tri et évacuation des déchets 6. Contrôle de l'état de 
propreté des locaux et espaces publics 7. Aide à la préparation des diverses manifestations1. Entretien bâtiments : petites réparations (maçonnerie, 
plomberie-sanitaire, serrurerie, menuiserie), peinture 
sans offre 

V077221100841190001 
 
COMBS LA VILLE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE COLLECTIVE LES FARFADETS 
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 

V077221100841197001 
 
CROUY SUR OURCQ 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/11/2022 07/12/2022 

secrétaire générale  
élaborer la budget et les documents budgétaire assurer le suivi de la comptabilité (ville et CCAS) établissement des paies établissement des actes 
concernant la carrière des agents rédiger les délibérations du CM piloter et suivre les projets communaux suivre les demandes de subventions rédiger et 
suivre les marchés publique (MAPA) 
sans offre 

V077221100841239001 
 
CROUY SUR OURCQ 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

09/11/2022 16/01/2023 

Chargé(e) d'accueil et d'urbanisme  
agent d'accueil et administratif : - accueil physique et téléphonique - élaboration des actes d'État civil (registre et recencement national) - en charge des 
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élections - gestion du cimetière - suivi des supports destinés à l'information municipale  urbanisme : instruction des dossiers et des demandes d'urbanisme 
avec offre O077221100841239https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100841239-charge-e-accueil-urbanisme/2 

V077221100841247001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/11/2022 01/12/2022 

Directeur/trice du pôle affaires générales Pôle Affaires Générales 
Activité des 3 services Pilote et supervise les achats administratifs fonctionnels et la gestion du service Archives/Documentation Organise et anime le 
service du guichet unique Etre garant-e de l'organisation et du bon déroulement des élections Coordonner les recensements de la population Supervision 
des cimetières Supervision du service reprographie 
sans offre 

V077221100841254001 
 
ROISSY EN BRIE 

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 

09/11/2022 03/07/2023 

AGENT D'ENTRETIEN INTENDANCE ET RESTAURATION 
VOS MISSIONS :  L'agent d'entretien assure, par un travail d'équipe, le nettoyage des bâtiments communaux et particulièrement des groupes scolaires. Il 
est garant de l'hygiène des locaux et notamment des classes et des sanitaires.   ENTRETIEN DES LOCAUX :   - Assure la propreté quotidienne des locaux 
pendant la période scolaire - Dépoussière, lave les vitres, balaye et lave les locaux scolaires et A.L.S.H. - Veille à l'approvisionnement des consommables 
sanitaires. - Maintient la propreté des locaux hors périodes scolaires (grand nettoyage). - Entretient de façon approfondie les locaux scolaires et A.S.L.H et 
des parties moins accessibles. - Vérifie l'approvisionnement en matériels et produits. - Identifie les dates de péremption des produits. - Recense et 
transmet la liste des produits et matériels manquants et/ou insuffisants. - Range (hors de portée des enfants et des usagers) les produits. 
sans offre 

V077221100841266001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

09/11/2022 01/12/2022 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN INTENDANCE ET RESTAURATION 
VOS MISSIONS :  L'agent de restauration assure, par un travail d'équipe, la mise en oeuvre des repas dans le cadre d'une liaison froide. Il est également 
garant du service en salle, de l'hygiène des locaux de restauration et de l'hygiène et sécurité sanitaire des aliments. Il participe au maintien de l'état de 
propreté des classes, des sanitaires et des parties communes de l'école.  RESTAURATION : - Réceptionne, contrôle, et déconditionne la marchandise livrée.  
- Range et stocke les denrées en respectant les règles d'hygiène. - Vérifie, classe et archive les documents de suivi et de traçabilité. - Participe à la 
réalisation du pointage des convives - Réalise les prélèvements d'échantillons alimentaires.  - Relève la température dans le respect des normes HACCP et 
recueille les repas témoins. - Participe à l'entretien et à la désinfection des locaux.   ENTRETIEN DES LOCAUX :  - Assure la propreté quotidienne des locaux 
pendant la période scolaire.  - Maintient la propreté des locaux hors périodes scolaires (grand nettoyage). - Veille à l'approvisionnement des 
consommables sanitaires. 
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sans offre 

V077221100841301001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/11/2022 01/12/2022 

Directeur/trice des accueils de loisirs sans hébergement Enfance 
Participation à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs Conception et animation de projets d'activités de loisirs Contrôle de 
l'application des règles d'hygiène et de sécurité Développement des partenariats Animation de la relation avec les familles Gestion administrative et 
budgétaire Gestion de l'équipement Gestion des ressources humaines Animation et pilotage des équipes 
sans offre 

V077221100841320001 
 
NEMOURS 

Agent de maîtrise 

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

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

09/11/2022 01/01/2023 

ADJOINT CHEF D'EQUIPE VOIRIE VOIRIE 
Travaux d'empierrement, goudronnage ;   Tronçonnage ;   Pose de panneaux de signalisation et de mobilier urbain ;   Reprise et poses de bordures, petits 
travaux sur réseau pluvial et aménagements pluviaux ;   Réparation et pose de clôtures ;   Entretien de la voirie (bouchage de nids de poule,...), des 
trottoirs et des accotements ;   Travaux de terrassement ;   Pavage, maçonnerie ;   Mise à niveau des regards ;   Interventions ponctuelles sur signalisation 
horizontale. 
sans offre 

V077221100841337001 
 
NEMOURS 

Agent de maîtrise 

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

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

09/11/2022 01/01/2023 

ADJOINT CHEF D'EQUIPE DU PATRIMOINE BATI PATRIMOINE BATI 
Agent technique et administratif auprès de l'encadrement du Patrimoine Bâti Suivi de travaux et contrôle hebdomadaire des établissements    Création 
des dossiers de projets et de travaux : - Etude : (hiérarchiser les actions, recherche de partenaires (devis par lot), évaluation des temps de réalisation, 
rédaction de la fiche projet ...) - Réalisation : (mise à jour des devis, rédaction des BE, coordination des entreprises, suivies de travaux ...) - Contrôle : (suivis 
de travaux, réception des travaux, rédaction comptes rendus, bilans ...)    Suivis de travaux : - Suivis des chantiers Régie / entreprises - Suivis des 
prestations des titulaires de marché     Contrôle des bâtiments communaux : - vérification de leurs états par lot (mise à jour des tableaux récapitulant les 
observations) - passage dans les écoles un mercredi sur deux pour vérification du bon fonctionnement des équipements    Travaux administratifs : - Devis 
auprès des entreprises - Prise des rendez-vous - Gestion des bons de commande et du suivi des factures - Participation à la préparation budgétaire - Tous 
travaux administratifs en fonction des nécessités définies par l'encadrement du Patrimoine Bâti    Remplacement du responsable de l'unité patrimoine bâti 
en cas d'absence 
sans offre 

V077221100841466001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 

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 

09/11/2022 01/01/2023 
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Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

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 

V077221100841467001 
 
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 
 

09/11/2022 01/12/2022 

Ingénieur Direxction générale 
Ingénieur - DGS 
sans offre 

V077221100841468001 
 
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 
 

09/11/2022 01/12/2022 

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

V077221100841468002 
 
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 
 

09/11/2022 01/12/2022 

Assistant services à la population (h/f) Services administratifs 
Assistant administratif - Services à la population 
sans offre 
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V077221100841469001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Sage-femme hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

09/11/2022 01/01/2023 

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 
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