
    
N° 2022-152 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-152 

07720221118260 

 

 
 
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 

180 déclarations, établi pour la période du 10/11/2022 au 17/11/2022. 

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 18/11/2022 

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 : 18/11/2022 
Date de publication : 18/11/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772001RF0174515001 
 
CHARTRETTES 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/11/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ADMINISTRATIF 
Missions : En collaboration directe avec le Maire et les adjoints, vous aurez à conduire et à suivre l'ensemble des actions et des projets de la collectivité. 
Vous coordonnerez l'ensemble des services de la commune.  Vos principales missions seront les suivantes : - pilotage des projets stratégiques, - conseil et 
assistance aux élus, - préparation, mise en oeuvre, participation et suivi des décisions du Conseil Municipal, - élaboration et suivi du budget, - suivi de la 
gestion comptable et optimisation de la gestion financière, - sécurisation juridique des actes et des procédures, - préparation et suivi des marchés publics - 
direction et coordination des services - veille juridique Profil recherché Commune de 2600 habitants membre de la Communauté d'agglomération du Pays 
de Fontainebleau. 40 agents  Profils demandés : - Expérience dans un poste similaire - Bonnes connaissances en finances publiques, procédures 
budgétaires et marchés publics - Connaissances de l'environnement juridique, économique et social des collectivités (Etat civil, droit administratif, RH, etc) 
- Sens aigu du service public - Sens des relations humaines et aptitude à l'encadrement - Qualité d'organisation et d'anticipation - Esprit d'analyse et de 
synthèse, - Excellente maîtrise des outils de bureautique - Rigueur, dynamisme, disponibilité, discrétion 
avec offre OF77-2020-01-174515https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2020-01-174515/2 

V0772104RF0211920001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/11/2022 01/01/2023 

POLICIER MUNICIPAL (H/F) POLICE MUNICIPALE 
Au sein d'un service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, placé sous la responsabilité du directeur de la police municipale, vous exercez toutes les 
missions dévolues aux prérogatives des policiers municipaux. Le service dispose d'une BMO. Chaque agent peut être également amené à se spécialiser 
dans un domaine tels que : le bruit, les chiens dangereux, les fourrières automobiles, les débits de boissons, l'insalubrité, l'urbanisme... 
avec offre OF77-2021-04-211920https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-04-211920-policier-municipal-h-f/2 

V0772104RF0211920002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/11/2022 01/01/2023 

POLICIER MUNICIPAL (H/F) POLICE MUNICIPALE 
Au sein d'un service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, placé sous la responsabilité du directeur de la police municipale, vous exercez toutes les 
missions dévolues aux prérogatives des policiers municipaux. Le service dispose d'une BMO. Chaque agent peut être également amené à se spécialiser 
dans un domaine tels que : le bruit, les chiens dangereux, les fourrières automobiles, les débits de boissons, l'insalubrité, l'urbanisme... 
avec offre OF77-2021-04-211920https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-04-211920-policier-municipal-h-f/2 

V0772111RF0233125001 
 
COMMUNAUTE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/11/2022 05/12/2022 

CHARGE(E) DE MISSION GEMAPI (CATEGORIE A) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

- Piloter techniquement et financièrement la GEMAPI, en proposant des stratégies d'intervention,  - Participer à l'élaboration d'un schéma Directeur 
GEMAPI, avec des actions significatives en matière de Protection des inondations (Inondations dues au ruissellement principalement ou crue de la Marne), 
- Programmes d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) :  o Superviser le suivi des actions inscrites dans le PAPI,  o Superviser l'élaboration du 
Diagnostic territorial de vulnérabilité, o Proposer et coordonner des actions de sensibilisation au risque inondation, o Participer aux réunions techniques 
internes et externes avec les partenaires , - Gestion des systèmes d'endiguement et des ouvrages hydrauliques présents sur le territoire, en lien avec les 
partenaires extérieurs (Métropole du Grand Paris, DDT ...), o Réalisation des dossiers réglementaires (Régularisation administrative, VTA, Etude de danger 
...), o Suivi des travaux ...., - Suivre l'élaboration des DIG et des plans de gestion pluriannuels nécessaires pour la mise en oeuvre des travaux de 
restaurations et d'entretien des rus, documents élaborés par ID 77, - Veiller et suivre les politiques publiques de l'Eau (SAGE, SDAGE contrat trame verte et 
bleue), et des politiques risques et inondations (PPRI, PCS ....), - Assurer la coordination en lien avec la DEDD les études sur les zones humides, les études 
de faisabilité pour restaurer les espaces et la morphologie des cours d'eaux dégradés, ainsi que les études de restauration des zones d'expansion de crues 
des milieux naturels, - Assurer la communication et la sensibilisation auprès des Elus et décideurs locaux, - Veille juridique dans le domaine de la GEMAPI. 
sans offre 

V077220700713952001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Attaché principal, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

Directeur de la future Cité de la Musique Simone Weil  
Rattaché(e) à la Direction de l'action culturelle, vous pilotez le projet d'établissement de la Cité de la Musique regroupant à l'horizon fin 2024 l'Ecole de 
l'Harmonie et le Conservatoire du Pays de Meaux (CRI) et ce, dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du développement culturel de la 
collectivité. Vous dirigerez ensuite ce nouvel établissement comptant près de 1200 élèves et 58 professeurs. Durant la phase projet de ce nouvel 
établissement et avant son ouverture, vous dirigez également l'école de musique de l'Harmonie du Pays de Meaux (700 élèves, 33 professeurs, 3 
assistants, 1 régisseur technique). 
avec offre O077220700713952https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700713952-directeur-future-cite-musique-simone-weil/2 

V077220900768320001 
 
NONVILLE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Agent administratif en charge de l'accueil, du public, de l'Etat Civil, de l'urbanisme et de l'organisation des élections. 
sans offre 

V077220900793908001 
 
MEAUX cedex 

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

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

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

15/11/2022 01/12/2022 

Assistante des Elus et de la Directrice de Cabinet  (H/F) Cabinet du Maire 
MISSION PRINCIPALE :  Au sein du Cabinet du Maire, sous la responsabilité de la Directrice de Cabinet, vous serez en charge d'accompagner les élus de la 
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majorité municipale dans l'exercice de leurs fonctions et de leur mandat. Vous assurez leur secrétariat en coordination avec, d'une part, le Cabinet du 
Maire, la Direction Générale, les directions et l'ensemble des partenaires extérieurs. Vous avez en charge le suivi des dossiers transversaux, du courrier, et 
de l'agenda des élus. De plus, en lien avec le Secrétariat du Maire, vous gérez également l'agenda de la Directrice de Cabinet.  MISSIONS : Assistant(e) des 
élus  - Tenir l'agenda des élus, prendre et organiser les rendez-vous, les réunions et tenir l'agenda des manifestations et des événements. - Assurer le 
secrétariat, l'accueil des élus. - Effectuer les activités et travaux de secrétariat (saisie et mise en forme de documents) - Suivre et diffuser le courrier (tri, 
enregistrement, distribution, suivi des délais de réponse, recueil des visas et des signatures, expédition, classement et archivage des documents).  - Co-
coordonner les activités du secrétariat des élus avec celui du Maire, de la Directrice de Cabinet, de la Direction Générale et des autres directions. - Gestion 
d'un budget ou souhait d'y être formé : serait un plus  Assistant(e) de la Directrice de Cabinet  - Tenir l'agenda, organiser les rendez-vous et les réunions.  - 
Assister aux réunions de cabinet et accompagner la Directrice de cabinet dans le suivi administratif de ses dossiers. - Préparer les dossiers et les rendez-
vous. 
sans offre 

V077221000806248001 
 
SAINT SOUPPLETS 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de maintenance Service technique 
Effectuer les opérations de maintenance, d'entretien et de dépannage dans différents champs techniques ou technologiques : - entretien des installations 
sanitaires, installation d'un poste d'eau, entretien courant d'une chaufferie, détection et réparations de panne, - Effectuer les contrôles réglementaires 
obligatoires, - Etudier, estimer, planifier et réaliser les travaux de maintenance et de réparation - Réaliser des travaux neufs, - Suivre les contrat de 
maintenance et les interventions des entreprises, - Alerter sur les situations d'urgence ou de danger, - Coordonner ses interventions avec les autres corps 
de métiers, - Contribuer aux activités des autres agents de la collectivité suivant leurs besoins, notamment dans le secteur de la logistique et de la 
manutention. 
avec offre O077221000806248https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000806248-agent-polyvalent-maintenance/2 

V077221000825682001 
 
MAINCY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 02/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
- Réaliser l'essentiel des interventions techniques ; - Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie 
et des espaces naturels ; - Gérer le matériel et l'outillage ; - Eventuellement réaliser des opérations de petite manutention ; - Diagnostic et contrôle des 
équipements relevant de sa ou ses spécialités ; - Travaux d'entretien courant des équipements ; - Travaux d'entretien courant des bâtiments: maçonnerie, 
peinture, plomberie ... ; - Utilisation et maintenance courante de l'outillage déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue de la voie 
publique ; - Entretien et nettoiement des espaces et voies publics ; 
avec offre O077221000825682https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000825682-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077221100836457001 Adjoint technique Poste créé suite à un 26h00 à pourvoir par voie statutaire 17/11/2022 04/11/2022 
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GENEVRAYE (LA) 

changement de temps 
de travail 

 

Adjoint technique territorial  
l'adjoint technique territorial exerce ses fonctions au sein de l'école maternelle et primaire de la commune. Champs d'intervention : surveillance 
périscolaire et entretien des locaux 
avec offre O077221100836457https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100836457-adjoint-technique-territorial/2 

V077221100837926001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
SIEMU 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/11/2022 02/01/2023 

Responsable Secrétariat Général _ Comptabilité _ Ressources Humaines (H/F) POLE ADMINISTRATIF 
Suivi de la politique de gestion des ressources humaines :  - Vous assurez la gestion de la paie des agents du SIEMU (application des décisions personnelles 
ou collectives adoptées en matière de régime indemnitaire, suivi des évolutions de carrière, répercussion des absences, etc.) - Vous assurez le suivi du 
déroulement de carrière des agents stagiaires et titulaires, - Vous préparez et exécutez les déclarations de charges sociales, - Vous apportez un appui au 
recrutement des nouveaux collaborateurs en matière de sélection des candidats, de suivi administratif et juridique de la procédure de recrutement, - Vous 
pilotez l'exécution du plan de formation du Syndicat,  - Vous prenez en charge les relations avec le CNFPT et le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale, - Vous êtes force de proposition en matière d'actualisation des documents internes au Syndicat (statuts, règlement intérieur etc.) selon la 
parution de nouvelles dispositions juridiques et orientations définies par le DGS et le Président, - Vous constituez les dossiers en vue des différentes 
instances paritaires, - Vous suivez et mettez à jour le document unique d'évaluations des risques professionnels,  Gestion comptable et financière :  - Vous 
préparez et rédigez, en lien étroit avec le DGS, les documents budgétaires et comptables : Budget Primitif, Compte administratif, décisions modificatives, - 
Vous tenez la régie d'avance, - Vous assurez le calcul et le suivi du versement des contributions des collectivités membres, - Vous veillez à la perception des 
subventions (émission de titres), - Vous payez les factures (émissions de mandats), - Vous assurez un lien étroit et permanent avec les fournisseurs et la 
Trésorerie, - Vous pilotez l'exécution budgétaire et alertez en temps et en heure en cas d'anticipation de difficultés de trésorerie notamment, - Vous 
réalisez une veille sur l'évolution des règles régissant la comptabilité publique et la mise en application de celles-ci,  Préparation des instances et veille 
juridique  - Vous préparez et rédigez l'ordre du jour des instances pour les parties administratives, ressources humaines et financières du SIEMU, - Vous 
préparez et rédigez, en lien avec l'équipe, les délibérations issues des comités syndicaux, - Vous préparez et rédigez les arrêtés mis à la signature du DGS et 
du Président du Syndicat, - Vous constituez des notes, rapports et documents administratifs sur les sujets traités à la demande du DGS et/ou du Président, 
- Vous assurez une veille et un appui juridique ainsi que des recherches en faveur de la sécurisation des actes, - Vous assumez un rôle d'interface entre 
prestataires extérieurs et SIEMU : Centre de gestion, avocats conseils, cabinets...  Encadrement :  - Vous assurez l'encadrement de l'agent exerçant en 
qualité d'assistant(e) administratif(ve) : o Définition et priorisation des tâches, o Délégation, o Supervision, o Contrôle, o Conseil dans une démarche de 
professionnalisation continue, o Evaluation (entretien professionnel, définition et suivi d'objectifs) - Vous actualisez la fiche de poste de l'agent 
administratif lorsque nécessaire, - Vous assurez une gestion des congés et des absences - Vous animez le pôle administratif (définition d'objectifs collectifs, 
mise en place d'outils communs, etc.) 
avec offre O077221100837926https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100837926-responsable-secretariat-general-comptabilite-
ressources-humaines-h-f/2 

V077221100837959001 
 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

15/11/2022 16/05/2022 
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LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

classe emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Médecin du Travail (F/H) Médecine Préventive 
Principales missions : * Participer au projet du Service de Médecine Préventive, s'intégrant dans le projet d'établissement, et assurer sa mise en oeuvre 
vers les collectivités du département de Seine-et-Marne * Assurer la surveillance de l'état de santé des agents et la conduite d'actions dans le but de 
préserver la santé physique et mentale des agents des collectivités du département * Participer aux projets de prévention et de santé en lien avec l'équipe 
pluridisciplinaire 
avec offre O077221100837959https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100837959-medecin-travail-f-h/2 

V077221100840130001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

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

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

17/11/2022 01/03/2023 

DELEGUE(E) A LA PROTECTION DES DONNEES MUTUALISÉ Direction Générale 
MISSIONS ET ACTIVITES AFFERENTES * Informer et sensibiliser, diffuser une culture " Informatique et Libertés " et assurer une veille juridique en matière 
de droits des personnes concernées par les traitements de données, au regard de l'évolution du droit informatique et libertés * Veiller au respect du cadre 
légal * Informer et responsabiliser, alerter si besoin, le responsable de traitement * Analyser, investiguer, auditer et contrôler le degré de conformité * 
Etablir et maintenir une documentation au titre de " l'Accountability " * Assurer la médiation avec le public * Présenter un rapport annuel à son 
responsable de traitement * Interagir avec l'autorité de contrôle en toute indépendance sur les questions relatives aux traitements mis en oeuvre  
QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE Diplôme de niveau bac + 2 minimum à dominante juridique ou dans le champ de la protection des données et 
une expérience significative sur des fonctions similaires de 3 ans  Connaissances du droit des collectivités Agilité pour actualiser en permanence ses 
connaissances Bonnes connaissances en anglais 
avec offre O077221100840130https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100840130-delegue-e-protection-donnees-mutualise/2 

V077221100841571001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/11/2022 01/12/2022 

Responsable administratif(ve) et financier(ère) Dir. Culture & relations internationales 
Suivi comptable des activités du service Suivi administratif du personnel Accueil téléphonique et physique Suivi financier et statistiques Suivi de la 
réactualisation des supports de communication dans le hall de la Rotonde Accueil occasionnel de certaines classes lors des séances de cinéma 
Accompagne la responsable cinéma lors de certains ateliers artistiques 
sans offre 

V077221100841577001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

10/11/2022 17/12/2022 

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 
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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 
sans offre 

V077221100841586001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/11/2022 01/12/2022 

Chargé(e) d'accueil et d'information gestion administrative et comptable 
Accueil physique et téléphonique Assure le traitement des demandes Réalisation de tâches administratives Assure l'intérim du pole administratif 
sans offre 

V077221100841611001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/11/2022 01/12/2022 

Responsable du secrétariat général et des assemblées Secrétariat général et des assemblées     
Planifie et organise les assemblées délibérantes et instances (CE et CCSPL) Assure la gestion des actes administratifs Assure la préparation et le suivi 
budgétaire de plusieurs services (DGS, DGAR, communication, informatique...) Assure la gestion des contrats Assure le suivi des projets du service Assure 
la suppléance de la régie d'avance 
sans offre 

V077221100841629001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Ingénieur principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/11/2022 01/01/2023 

Directeur/trice du pôle aménagement/urbanisme Pôle Aménagement / Urbanisme   
Aide à la décision/Conseil du DGS, du Maire et des élus référents sur les projets Urbanisme réglementaire et opérationnel Suivi des dossiers 
développement économique et mobilité Supervision de l'instruction des dossiers de cession/acquisition et de rétrocession Développement durable et 
risques majeurs Définition et mise à jour du projet de rénovation urbaine et de territoire Conception et animation du dispositif de pilotage stratégique 
Conduite de la réalisation du PRU au plan opérationnel Articulation du PRU aux dispositifs de développement social, économique environnemental et aux 
structures d'exploitation ou de gestion pérennes Aide à la décision, à la communication et à la concertation auprès de l'élu porteur du projet Gestion 
administrative de la direction 
sans offre 

V077221100841690001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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

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

10/11/2022 01/12/2022 

Electricien polyvalent Technique 
Participe à la valorisation et à l'entretien des bâtiments communaux Réalise l'entretien des installations électriques En charge de la mise en conformité 
des installations électriques et suivi des vérifications périodiques 
sans offre 

V077221100841720001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 ouvert aux contractuels 10/11/2022 01/12/2022 
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MEAUX cedex 

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

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

Agent d'entretien et de restauration  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité de la responsable du service Education/restauration scolaire, vous effectuez les 
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure.  NETTOYAGE DES LOCAUX  - Assurer la propreté quotidienne des locaux 
scolaires selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces,  - Effectuer le 
nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage durant les vacances scolaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - 
Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTROLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les 
locaux occupés  ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON FROIDE)   - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas, la 
préparation des entrées, fromages, desserts, la remise en température des barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats - 
Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de restaurant  ADOPTER UN COMPORTEMENT ÉCO RESPONSABLE   Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221100842029001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

10/11/2022 19/12/2022 

Agent de restauration scolaire Service de l'intendance municipale 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaire avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation,...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de "récréation" - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service  en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'information à l'équipe enseignante et au référent "pause méridienne" de l'équipe de direction 
des centres de loisir. 
sans offre 

V077221100842076001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

10/11/2022 10/11/2022 

Directeur d'accueil périscolaire/Coordinateur des activités périscolaires de la commune Vie Educative 
- Animation et coordination de l'équipe de DAP - Cohésion des équipes - formation et optimisation des compétences des équipes - Organisation des 
équipes en période scolaire et extra-scolaire - Partage auprès des DAP des objectifs du projet éducatif de la ville et contrôle de leur bonne application - 
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Garantir la qualité des projets pédagogiques des structures et coordination de leur mise en oeuvre en lien avec les équipes - Mise en place d'outils de suivi 
et de pilotage de l'activité pour l'ensemble des accueils - Communication sur les activités des accueils - Organisation et encadrement de mini-séjours été et 
hiver - Suivi régulier sur le terrain des équipes - Garantir le respect du règlement interne du service périscolaire au sein des accueils - Collaboration étroite 
avec les coordinatrices des Atsem et de l'intendance  Missions avec l'appui de la direction : - Elaboration et suivi du budget du service - Elaboration et suivi 
d'un plan de formation pour les DAP et les animateurs - Développement d'actions transversales en interne avec les différents services de la collectivité et 
en externe avec les différents acteurs du secteur de l'enfance 
sans offre 

V077221100842094001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

10/11/2022 05/12/2022 

Chargé de communication - Graphiste Communication 
VOS MISSIONS : Le/la graphiste participe à la mise en place de la communication et à la réalisation de tous les supports graphiques, visuels, audiovisuels 
de la Ville dans le respect de la nouvelle charte graphique. Il/elle travaille en lien avec le Directeur de la communication et en transversalité avec ses 
collègues, chargés de communication, pour définir les supports graphiques les plus adaptés à la promotion de la Ville, des événements et des élus.   Les 
principales missions du poste :  - Réalisation des différents supports prints (magazine municipal, Lettre du Maire, agenda culturel). - Réalisation d'affiches, 
flyers, invitations, plaquettes, badges, catalogues, banderoles, etc. - Réalisation d'infographies et visuels à destination des réseaux sociaux de la Ville et 
des élus. - Retouches photos et montages vidéos formats courts. - Soutien aux prises de vues photographiques et vidéos lors des évènements - 
Participation à la gestion des projets évènementiels 
avec offre O077221100842094https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100842094-charge-communication-graphiste/2 

V077221100842339001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/11/2022 14/11/2022 

AGENT POLYVALENT COMMUNICATION 
Missions principales : L'agent remplira différentes missions administratives et sur le terrain en matière de diffusion de l'information pour assister la 
Directrice Communication, Innovation et Moyens généraux et sera amener à remplir des missions diverses pour le compte des services de la direction. 
Activités principales :  - Rassembler les informations et envois chaque semaines à la presse - Suivi du tableau de presse - Recherche de journaux 
thématique et des contacts pour envoyer des communiqués de presse - Rédaction de communiqués simples - Diffusion d'informations communales à nos 
partenaires institutionnels : Grand Paris Sud, Seine et Marne Attractivités et l'Office du Tourisme par exemple - Mise à jour, ris et classement des photos 
sur le serveur - Prises de vues dans Combs-la-ville pour compléter ou renouveler le stock de photos - Distribution d'affiches chez les commerçants de la 
ville. 
sans offre 

V077221100842461001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

10/11/2022 01/12/2022 
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PONTAULT COMBAULT emploi permanent de la fonction publique 

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

V077221100842520001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

10/11/2022 15/11/2022 

Référent qualité entretien F/H DGAE/ DCEJ - Sous-direction du pilotage des actions dans les collèges - Service Missions Techniques 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
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Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
sans offre 

V077221100842522001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/11/2022 10/11/2022 

Assistante de sous-direction de la jeunesse, de la réussite éducative et de l'innovation F/H DCEJ - Sous-direction de la jeunesse, de la réussite éducative 
et de l'innovation 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077221100842522https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100842522-assistante-sous-direction-jeunesse-reussite-
educative-innovation-f-h/2 

V077221100842525001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

10/11/2022 10/11/2022 

Chargé de suivi des agents des collèges  F/H DCEJ/ Sous direction du fonctionnement des collèges/ Service de gestion des agents départementaux 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077221100842525https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100842525-charge-suivi-agents-colleges-f-h/2 

V077221100842527001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

10/11/2022 10/11/2022 

Gestionnaire financier et comptable des collèges F/H DGAE/DCEJ 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
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avec offre O077221100842527https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100842527-gestionnaire-financier-comptable-colleges-f-h/2 

V077221100842539001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/11/2022 10/11/2022 

Gestionnaire financier et comptable des collèges F/H DCEJ - Bureau de Gestion Financière des Collèges 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077221100842539https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100842539-gestionnaire-financier-comptable-colleges-f-h/2 

V077221100842624001 
 
LIEUSAINT 

Rédacteur 

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

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

10/11/2022 10/01/2023 

Responsable de l'accueil général Accueil général 
- Missions :   * Faire émerger une culture commune des missions d'accueil  * Piloter et gérer l'accueil général (animer les projets et les opérations liés aux 
missions d'accueil) * Assurer la responsabilité de la régie centralisée et de la facturation * Accompagner, manager, professionnaliser l'équipe sous votre 
responsabilité * Garantir une veille juridique et règlementaire des missions dédiées en lien avec les services municipaux * Mettre en oeuvre le nouveau 
projet d'accueil général de la commune dans la perspective d'un guichet unique à moyen terme   - Activités :  * Elaborer, animer, suivre et faire vivre le 
projet d'accueil général  * Assurer l'administration du service * Assurer le suivi des outils informatiques et dématérialisés en lien avec le projet politique  * 
Manager l'équipe de l'accueil général dans un objectif de valorisation et de professionnalisation * Assurer le montage budgétaire du pôle et son exécution  
* Elaborer et mettre en oeuvre les outils de pilotage, suivi et évaluation de l'activité de l'accueil général  * Travailler sur le projet de guichet unique    - 
Compétences requises :  * Aptitudes à la conduite de projet et au management * Rigueur et qualités d'organisation * Capacité d'analyse et de synthèse * 
Connaissances liées au fonctionnement d'une régie * Qualités rédactionnelles    - Qualités requises :  * Qualité relationnelles  * Adaptabilité et souplesse  * 
Disponibilité * Esprit d'initiative * Force de proposition   - Spécificités :   * Travail occasionnel le samedi 
avec offre O077221100842624https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100842624-responsable-accueil-general/2 

V077221100842752001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

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

10/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la voirie VOIRIE 
L'agent de voirie exerce en extérieur, où il a pour mission d'assurer le bon état des voies publiques : routes, trottoirs, chaussées... organiser des patrouilles 
de sécurité en période hivernale... 
sans offre 

V077221100842899001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 10/11/2022 21/11/2022 
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10 POINTS DE VUE 77564 LIEUSAINT - Tel : 01 64 14 17 10 

 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

2ème classe une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

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

V077221100842927001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Attaché 

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 

10/11/2022 15/11/2022 

Chargé de la gestion foncière Direction des Affaires Juridiques 
MISSIONS  - Gestion et suivi des dossiers d'acquisitions, de cessions, de servitudes et de régularisations foncières (demande avis des Domaines, 
constitution des dossiers à destination des notaires, relecture de projets d'actes notariés, organisation des réunions de signature des actes avec le 
Maire/Président...) - Gestion des procédures de maîtrise foncière (droit de préemption, expropriation, droit de priorité, déclarations d'utilité publique en 
lien avec la Direction de l'Urbanisme) - Suivi des procédures de biens vacants et sans maître, d'état d'abandon manifeste, d'alignement - Gestion des 
demandes de documents d'arpentage, plans de bornage et plans topographiques auprès des géomètres - Suivi des procédures de rétrocession de voirie 
des lotissements et de rétrocession aux riverains des emprises déclassées - Participation au montage et au suivi d'opérations d'aménagement sur le volet 
foncier en lien avec les directions concernées - Rédaction et notification des délibérations pour les dossiers fonciers suivis - Préparation et animation des 
réunions du Groupe de travail " foncier " 
sans offre 

V077221100843392001 Bibliothécaire, Assistant de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 14/11/2022 14/02/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221118-2022-152-AR
Date de réception préfecture : 18/11/2022
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FONTAINEBLEAU 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Directeur pour la médiathèque municipale Médiathèque 
Au sein du pôle communication, culture et vie locale et sous l'autorité directe de la direction des affaires culturelles, le (la) directeur(trice) de la 
médiathèque aura pour missions de :  * Développer l'activité, les services et le rayonnement de la structure auprès de la population locale,  * Développer 
les partenariats et inscrire l'équipement dans son environnement, * Développer l'efficience du service et garantir son adaptation à l'évolution des attentes 
de ses usagers, * Inclure la médiathèque dans les politiques publiques locales en matière sociale, éducative et culturelle, * Ecrire et mettre en oeuvre le 
Projet Culturel Scientifique, Educatif et Social du service, * Encadrer une équipe de 11 agents, de vacataires et de bénévoles, * Veiller au bon 
fonctionnement et entretien du bâtiment et de ses équipements, en lien avec le service référent * Assurer le suivi administratif et financier en lien avec les 
services transversaux, * Participer à l'accueil du public 
avec offre O077221100843392https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100843392-directeur-pour-la-mediatheque-municipale/2 

V077221100843481001 
 
LIEUSAINT 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/11/2022 01/12/2022 

Responsable crèche familiale et multi-accueil familial Direction de la petite enfance 
- garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants, veiller à leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leur bon développement - assurer la promotion de la 
protection de l'enfant - organiser l'accueil des enfants au domicile des assistantes maternelles et l'intégration de l'enfant porteur de handicap - 
accompagner les parents dans leur fonction parentale 
sans offre 

V077221100843554001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien service moyens généraux (EM) 
Mission : Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  Activités : Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites  Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter  Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation  Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces  Identifier les différents matériaux  Respecter les conditions d'utilisation des produits  Différencier 
les produits acides et alcalins  Utiliser des produits non-polluants (dosage, substituts)  Changer les sacs poubelles  Opérer le tri sélectif  Vérifier l'état de 
propreté des locaux  Identifier les surfaces à désinfecter  Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés  Détecter les 
anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 
avec offre O077221100843554https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100843554-agent-entretien/2 

V077221100843750001 
 

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

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

14/11/2022 01/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221118-2022-152-AR
Date de réception préfecture : 18/11/2022
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NEMOURS emploi permanent de la fonction publique 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la ville auprès des enfants dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil périscolaire le matin et le soir 
Animation pause méridienne 
sans offre 

V077221100843750002 
 
NEMOURS 

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

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

14/11/2022 01/03/2023 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la ville auprès des enfants dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil périscolaire le matin et le soir 
Animation pause méridienne 
sans offre 

V077221100843759001 
 
NEMOURS 

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

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

14/11/2022 05/03/2023 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la ville auprès des enfants dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil périscolaire le matin et le soir 
Animation pause méridienne 
sans offre 

V077221100843763001 
 
NEMOURS 

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

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

14/11/2022 03/03/2023 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'un public mineur de 11 à 17 ans. Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet 
éducatif de la ville auprès des jeunes dans les structures A.L.J. pendant les heures d'ouverture et animation pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077221100843774001 
 
NEMOURS 

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

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

14/11/2022 07/03/2023 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'un public mineur de 11 à 17 ans. Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet 
éducatif de la ville auprès des jeunes dans les structures A.L.J. pendant les heures d'ouverture et animation pendant la pause méridienne. 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221118-2022-152-AR
Date de réception préfecture : 18/11/2022
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V077221100843858001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/11/2022 01/01/2023 

Agent de voirie polyvalent Propreté urbaine 
NETTOIEMENT DES VOIES, ESPACES PUBLICS  -  Nettoyer par balayage manuel ou mécanique - Ramasser mécaniquement ou manuellement les déjections 
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 

V077221100844008001 
 
TORCY 

Cadre supérieur de santé 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/11/2022 01/12/2022 

Directrice de crèche Petite enfance 
Assurer la gestion d'une crèche dans le respect du cadre réglementaire,et organiser le quotidien des enfants et des agents : - Elaborer et garantir le projet 
d'établissement selon l'article R2324-29 du code de la santé publique - Veiller à la rédaction et la mise en place du règlement de fonctionnement - 
Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant - Assurer avec l'équipe la cohérence de l'action éducative 
sans offre 

V077221100844020001 
 
TORCY 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/11/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS - Accompagner, réaliser et 
évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. 
sans offre 

V077221100844327001 
 
MORET SUR LOING 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

14/11/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221118-2022-152-AR
Date de réception préfecture : 18/11/2022
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Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

intégration directe 

Auxiliaire de Puériculture Crèche Collective 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE L'Auxiliaire de puériculture est en lien avec le service petite enfance et applique les décisions des supérieurs 
hiérarchiques. Elle participe à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, collabore à l'organisation des soins quotidiens. - Suivre et 
appliquer le projet pédagogique mis en place dans la structure - 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 - Suivre en se formant, l'évolution des pratiques professionnelles COMPÉTENCES  * 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 * 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 

V077221100844477001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/11/2022 01/04/2023 

ASSISTANT DE CONSERVATION MUSEE DE LA GRANDE GUERRE 
Assistant de conservation au Musée de la grande Guerre - Création, saisie et mise à jour informatique des notices de l'inventaire légal des collections -
Participation aux opérations de recollements périodiques obligatoires participation à l'élaboration, au montage et démontage des expositions tmporaires, 
Travail de conservation sur les collections en réserve dans l'exposition permanente Recherches documentaires et historiques sur les collections, 
sans offre 

V077221100844538001 
 
VAUX LE PENIL 

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

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

14/11/2022 14/11/2022 

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

V077221100844663001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221118-2022-152-AR
Date de réception préfecture : 18/11/2022
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts propretés 
Effectue des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts-Entretien des espaces verts et espaces publics (tonte des 
gazons, traitements,arrosages...)-Confection de massifs arbustifs et floraux-Désherbage et traitement des massifs et plantations-Taille des arbustes et 
arbres-Création des nouveaux espaces verts et engazonnement-Surveillance de la flore-Surveillance, contrôle des aires de jeux-Entretien du cimetière et 
des cours d'écoles-Assurer  la  propreté  des espaces  et voies  publics(bandes  de  roulement,  trottoirs,  espaces verts)-Participation à la viabilité hivernale 
des routes (opérations de salage et de déneigement Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé-Nettoyer les matériels et les machines 
après usage-Ranger méthodiquement les produits après utilisation-Séparer les produits toxiques des autres  Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
en produits-Vérifier la quantité et la qualité des produits et matériels-Identifier les signes de péremption d'un produit 
sans offre 

V077221100844834001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

15/11/2022 09/01/2023 

Assistant(e) de direction, chargé(e) du service Inscriptions périscolaires Direction Action Educative 
Dans le cadre de la politique publique de l'enfance, la Direction de l'action éducative met à disposition des  écoles maternelles et élémentaires de la ville 
l'ensemble des moyens nécessaires au bon fonctionnement  des écoles. Elle organise et coordonne également les temps périscolaires et extra-scolaires en 
proposant des  modes de garde éducatifs et ludiques pour les enfants de 3 ans à 10 ans. En tant qu'assistante de la direction, et chargée du service 
inscriptions périscolaires, vous assurez les  missions de : - Suivi de l'annualisation des animateurs du secteur enfance (suivi des heures des agents, 
absences...) - Suivi du dossier CAF (budgets prévisionnels et réalisés, données financières, données statistiques de  fréquentation) - Suivi budgétaire du 
service Enfance (bons de commandes, vérification des factures en lien avec les  référents périscolaires) - Encadrement des agents du service Inscriptions 
périscolaires (2 personnes), service en relation directe avec les familles - Contribution à l'amélioration du Portail Famille - Réalisation de travaux 
administratifs secteur Enfance (délibérations, rédaction des notifications  politiques, élaboration de conventions, de décisions, courriers divers...) - Aide à 
la direction en termes d'organisation et de coordination administrative scolaire/périscolaire  (élaboration et suivi du rétro planning administratif annuel - 
identification des points au CM, planification  des commissions éducation). 
sans offre 

V077221100844839001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V077221100844839002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

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

15/11/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
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LE MEE SUR SEINE mois) ou à une 
intégration directe 

code général de la fonction 
publique 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V077221100844839003 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V077221100844839004 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V077221100844839005 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
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également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V077221100844839006 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V077221100844839007 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V077221100844839008 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V077221100844839009 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 
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ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V077221100844849001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint d'animation 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION ENFANCE 
L'Animateur périscolaire est un professionnel en charge des élèves d'une école durant le temps d'accueil périscolaire (avant et après les heures de classes). 
Il doit proposer des activités sportives, manuelles, culturelles à des groupes de différentes tranches d'âge. 
sans offre 

V077221100844849002 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint d'animation 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION ENFANCE 
L'Animateur périscolaire est un professionnel en charge des élèves d'une école durant le temps d'accueil périscolaire (avant et après les heures de classes). 
Il doit proposer des activités sportives, manuelles, culturelles à des groupes de différentes tranches d'âge. 
sans offre 

V077221100844849003 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint d'animation 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION ENFANCE 
L'Animateur périscolaire est un professionnel en charge des élèves d'une école durant le temps d'accueil périscolaire (avant et après les heures de classes). 
Il doit proposer des activités sportives, manuelles, culturelles à des groupes de différentes tranches d'âge. 
sans offre 

V077221100844849004 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint d'animation 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION ENFANCE 
L'Animateur périscolaire est un professionnel en charge des élèves d'une école durant le temps d'accueil périscolaire (avant et après les heures de classes). 
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Il doit proposer des activités sportives, manuelles, culturelles à des groupes de différentes tranches d'âge. 
sans offre 

V077221100844849005 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint d'animation 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION ENFANCE 
L'Animateur périscolaire est un professionnel en charge des élèves d'une école durant le temps d'accueil périscolaire (avant et après les heures de classes). 
Il doit proposer des activités sportives, manuelles, culturelles à des groupes de différentes tranches d'âge. 
sans offre 

V077221100844872001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

15/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 
sans offre 

V077221100844878001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint d'animation 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATIN ENFANCE 
L'Animateur périscolaire est un professionnel en charge des élèves d'une école durant le temps d'accueil périscolaire (avant et après les heures de classes). 
Il doit proposer des activités sportives, manuelles, culturelles à des groupes de différentes tranches d'âge. 
sans offre 

V077221100844896001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION ENFANCE 
L'Animateur périscolaire est un professionnel en charge des élèves d'une école durant le temps d'accueil périscolaire (avant et après les heures de classes). 
Il doit proposer des activités sportives, manuelles, culturelles à des groupes de différentes tranches d'âge. 
sans offre 
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V077221100844952001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/11/2022 01/12/2022 

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

V077221100845005001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

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

15/11/2022 01/12/2022 

Gardien logé aux Serres Municipales Espaces Verts 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Espaces Verts, sous l'autorité du Directeur, vous êtes gardien et surveillez le site des Serres Municipales. 
Vous êtes également en charge de la gestion de la petite ferme municipale et d'apporter les soins aux animaux selon un planning de garde.     MISSIONS :         
GARDIEN DES SERRES MUNICIPALES  - Occuper son logement de fonction en particulier la nuit (et ce, une semaine sur deux en alternance avec son 
binôme)  - Ouvrir et fermer les accès du site (la semaine et le week-end, une semaine sur deux en alternance avec son binôme)  - Réceptionner les 
livraisons le vendredi après-midi, ainsi que le week-end lorsqu'il s'agit de livraisons exceptionnelles  - Assurer une permanence téléphonique en relation 
avec l'astreinte générale  - Participer à la mise en alerte du service Espaces Verts pour l'astreinte de déneigement  - Surveiller et apporter les soins aux 
animaux de la ferme (une semaine sur deux en alternance avec son binôme)   GESTION DE SURVEILLANCE DES SERRES  - Ouvrir et fermer les ouvrants et 
les claies d'ombrage  - Vérifier et suivre la maintenance du chauffage et du système électrique  - Apporter une attention aux cultures au moyen de 
l'arrosage, de l'ombrage, de l'aération, du chauffage, en fonction des conditions climatiques  - Intervenir sur les systèmes d'arrosage automatique en ville, 
durant les week-ends et/ou la nuit sur appel de l'astreinte générale - Alerter le directeur en cas de disfonctionnement ANIMATION ET EVENEMENTIEL   - 
Livraison des plantes vertes et compositions florales en cas d'absence des décorateurs  - Participer aux différents évènements et animations organisés par 
la Direction des Espaces Verts 
sans offre 

V077221100845109001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

EDUCATEUR/EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS H/F PETITE ENFANCE 
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Développer les pratiques adaptées à l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille, Organiser et animer des activités au sein de la crèche 
en respectant le développement de chacun, Mettre en oeuvre les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement et l'autonomie de l'enfant, Veiller à la 
sécurité et au bien-être de l'enfant, Etre à l'écoute des parents et les accompagner dans l'exercice de leur parentalité, Transmettre aux familles les 
informations relatives à leurs enfants en lien avec les autres professionnels, Proposer et animer des réunions d'échange et d'information aux parents, 
Accompagner les équipes dans l'optimisation du service rendu, Favoriser les échanges et la transversalité auprès des équipes, Porter au quotidien des 
projets à court, moyen et long terme en lien avec la direction, Etre force de proposition au sein de l'équipe, Stimuler et coordonner au quotidien l'action 
éducative de l'équipe, Suppléer la Directrice en cas d'absence dans la continuité d'activité et la coordination de l'équipe Participer aux projets transversaux 
Partager les pratiques professionnelles entre les structures 
avec offre O077221100845109https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100845109-educateur-educatrice-jeunes-enfants-h-f/2 

V077221100845137001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

15/11/2022 21/12/2022 

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

V077221100845230001 
 
CHELLES 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/11/2022 01/02/2023 

directeur des cérémonies, évènementiel et de la logistique Cérémonie, évènementiel et logistique 
Sous l'autorité du directeur de cabinet, le/la directeur des cérémonies, de l'évènementiel et de la logistique assure le pilotage et la coordination des 
cérémonies, des évènements et manifestations de la ville. Il/elle est force de proposition dans le cadre de l'élaboration des évènements et manifestations 
de la Ville ; Il / elle garantit la mise en oeuvre opérationnelle ainsi que la direction technique. Dans un contexte financier contraint, il/elle optimise 
l'ensemble des ressources allouées à son secteur dans un souci d'améliorer la qualité du service rendu aux administrés et l'ancrage de la politique locale 
sur le territoire. Il/elle gère 2 services : le service évènementiel, composé de 4 agents et le service technique logistique, composé de 5 agents. Il/elle inscrit 
son action dans une logique de transversalité, en particulier avec la direction de la communication et les services techniques et de collaboration avec les 
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partenaires extérieurs. 
sans offre 

V077221100845351001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

15/11/2022 16/12/2022 

Juriste Direction juridique et de la commande publique 
Le (ou la) juriste sera chargé(e), sous la responsabilité du responsable du service de la commande publique, d'accompagner les services et de mener à bien 
les procédures de la commande publique (marchés publics et concessions) afin d'assurer une bonne gestion et une sécurisation juridique des achats : * 
Accompagner les services sur l'identification de leurs besoins, les critères et sur les choix de procédures en matière de commande publique. * Aider à la 
rédaction des pièces techniques et financières. * Rédiger les publicités et les pièces administratives. * Participer aux négociations et établir le rapport 
d'analyse des offres. * Travailler sur une optimisation des achats en promouvant une culture marchés publics : mise à jour du guide des procédures, 
dispense de formations internes et transmissions de notes de services. * Travailler en collaboration étroite avec la direction des finances. * Assurer la veille 
juridique en matière de commande publique. 
avec offre O077221100845351https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100845351-juriste/2 

V077221100845372001 
 
BOURRON MARLOTTE 

ATSEM 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 

15/11/2022 03/01/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire 
En période périscolaire, l'ATSEM sera amené à : - participer à l'encadrement du temps de cantine : - accompagner les enfants de maternelle à la cantine. - 
veiller à ce que les repas soient pris dans le respect du savoir vivre ensemble, être vigilante quant à la propreté des lieux.  - effectuer le service, le 
découpage et le débarrassage.  - effectuer la surveillance de la récréation.  En période scolaire, l'ATSEM sera amené à : - apporter aux enseignants une 
assistance pour l'accueil, l'encadrement et l'hygiène des enfants : - préparer la salle de classe avant l'arrivée des enfants. - assister l'enseignant dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - effectuer le pointage dans toutes les classes pour la cantine et transmettre les informations. - 
assister les enfants pour les habillages/déshabillages. - assurer la propreté et l'hygiène des enfants. - préparer, encadrer et ranger le dortoir.  Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants: - maintenir les locaux et le matériel en état de propreté et de 
fonctionnement. - remettre en ordre sa classe et nettoyer les tables, les chaises, le mobilier et le sol.  - remettre en ordre la salle de motricité et nettoyer 
les sols. - désinfecter et nettoyer les jouets.  Participer aux événements de l'année scolaire : - préparer les changes pour les sorties, - encadrer les enfants 
lors des sorties scolaires.  Activités occasionnelles - gérer le stock, la validité et le réapprovisionnement de l'armoire à pharmacie. - intervenir pour des 
blessures légères. - gérer les stocks et le réapprovisionnement des produits d'entretien. 
avec offre O077221100845372https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100845372-atsem-h-f/2 

V077221100845375001 
 
NEMOURS 

ATSEM 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 

15/11/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) SERVICE SCOLAIRE 
Missions :  Sous l'autorité du responsable du service scolaire, vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, 
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préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Vous êtes chargé(e) de l'encadrement des enfants sur le 
temps méridien.  Missions principales :  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités 
pédagogiques - Participation aux projets éducatifs - Entretien du matériel et des locaux - Encadrement et animation de la pause méridienne de la petite 
section au CM2 
sans offre 

V077221100845389001 
 
NEMOURS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Adjoint technique 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) SERVICE SCOLAIRE 
Missions :  Sous l'autorité du responsable du service scolaire, vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, 
préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Vous êtes chargé(e) de l'encadrement des enfants sur le 
temps méridien.  Missions principales :  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités 
pédagogiques - Participation aux projets éducatifs - Entretien du matériel et des locaux - Encadrement et animation de la pause méridienne de la petite 
section au CM2 
avec offre O077221100845389https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100845389-atsem-h-f/2 

V077221100845489001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

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

35h00 

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

15/11/2022 11/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) ENFANCE 
ADJOINTE A LA DIRECTRICE DE CRÈCHE 
sans offre 

V077221100845548001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

15/11/2022 01/12/2022 

adjoint technique polyvalent résidences autonomie Résidences autonomie 
Être bienveillant et à l'écoute des résidents   Prendre connaissance du cahier de liaison  Effectuer les transmissions journalières (alerter la direction sur les 
situations à risque ou conflictuelles)  Assurer l'accueil téléphonique et physique en cas de nécessité  Renseigner et orienter en cas de nécessité 
sans offre 

V077221100845608001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/11/2022 21/11/2022 
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OZOIR LA FERRIERE au sein de la 
collectivité 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Au sein de la maison de la petite enfance qui regroupe une crèche familiale, un multi-accueil, une crèche collective, un relais assistante maternelle. Ce 
service fait partie de la Direction des Services Extérieurs. L'agent est  sous l'autorité de la Responsable du Multi-Accueil. Accueil des enfants et des familles 
et des assistantes maternelles à  la crèche familiale. Assure la continuité de direction en l'absence de la responsable. 
sans offre 

V077221100845645001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

AGENT POLYVALENT DE LA PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
L'agent de crèche s'occupe des enfants de 0 à 3 ans au sein d'un établissement spécialisé : la crèche. Il surveille les enfants et participe aux activités 
ludiques. 
sans offre 

V077221100845657001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

AGENT POLYVALENT DE LA PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
L'agent de crèche s'occupe des enfants de 0 à 3 ans au sein d'un établissement spécialisé : la crèche. Il surveille les enfants et participe aux activités 
ludiques. 
sans offre 

V077221100845747001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Adjoint technique 

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

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

15/11/2022 16/11/2022 

Adjoint technique faisant office ATSEM ECOLES MATERNELLES 
Missions principales du poste Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (de 2 à 6ans). Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériaux servant directement à l'enfant Encadrer les enfants pendant la restauration scolaire Assurer 
l'entretien de l'école  Activités et éventuellement tâches principales du poste Accueillir avec l'enseignant les enfants Préparer les tables et le matériel pour 
les ateliers Assister l'enseignant dans la préparation et/ou animer des activités pédagogiques Classer le travail des enfants et tenir les cahiers/classeur 
Ranger et nettoyer après les activités Réaliser des tâches d'hygiène et de soins auprès des enfants  Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie 
(vestimentaire, alimentaire, hygiène...) Préparer le dortoir pour la sieste, surveiller et lever les enfants Participer aux sorties éducatives  Surveiller et veiller 
à la sécurité des enfants sur le temps scolaire et lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire Assurer le comptage des présences  Servir les plats 
et aider les enfants lors du repas Participer au débarrassage des tables Appliquer les règles d'hygiène de santé et de sécurité des enfants  Assurer la 
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propreté des locaux : nettoyage du mobilier, balayage humide et lavage des sols   Garantir la propreté des sanitaires Pendant les périodes de congés 
scolaires, effectuer les travaux de nettoyage approfondi (lessivage des murs, du mobilier, désinfection des jouets, remise en état des sols, nettoyage des 
vitres...) Nettoyer le matériel après usage Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits 
sans offre 

V077221100845747002 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Adjoint technique 

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

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

15/11/2022 16/11/2022 

Adjoint technique faisant office ATSEM ECOLES MATERNELLES 
Missions principales du poste Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (de 2 à 6ans). Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériaux servant directement à l'enfant Encadrer les enfants pendant la restauration scolaire Assurer 
l'entretien de l'école  Activités et éventuellement tâches principales du poste Accueillir avec l'enseignant les enfants Préparer les tables et le matériel pour 
les ateliers Assister l'enseignant dans la préparation et/ou animer des activités pédagogiques Classer le travail des enfants et tenir les cahiers/classeur 
Ranger et nettoyer après les activités Réaliser des tâches d'hygiène et de soins auprès des enfants  Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie 
(vestimentaire, alimentaire, hygiène...) Préparer le dortoir pour la sieste, surveiller et lever les enfants Participer aux sorties éducatives  Surveiller et veiller 
à la sécurité des enfants sur le temps scolaire et lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire Assurer le comptage des présences  Servir les plats 
et aider les enfants lors du repas Participer au débarrassage des tables Appliquer les règles d'hygiène de santé et de sécurité des enfants  Assurer la 
propreté des locaux : nettoyage du mobilier, balayage humide et lavage des sols   Garantir la propreté des sanitaires Pendant les périodes de congés 
scolaires, effectuer les travaux de nettoyage approfondi (lessivage des murs, du mobilier, désinfection des jouets, remise en état des sols, nettoyage des 
vitres...) Nettoyer le matériel après usage Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits 
sans offre 

V077221100845848001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

Magasinier H/F CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
* Assurer la distribution des fournitures au comptoir, * Préparer et contrôler les commandes, * Assurer la réception et la vérification des livraisons en 
quantité et en qualité, * Assurer la gestion et l'approvisionnement des stocks au travers d'un logiciel d'exploitation, * Etablir des bons de commande pour 
le compte des différents ateliers, * Réaliser des inventaires, * Manutention et port de charges lourdes 
avec offre O077221100845848https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100845848-magasinier-h-f/2 

V077221100845856001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

AGENT ADMINISTRATIF CHARGE DE L'ACCUEIL _ SUIVI DE LA SCOLARITE Conservatoire Champs sur Marne 
Accueil : * Accueillir, renseigner et rediriger le public sur place ou par téléphone, * Orienter et/ou traiter des demandes des usagers et de la population, * 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221118-2022-152-AR
Date de réception préfecture : 18/11/2022



    
N° 2022-152 

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

Gérer et faire le suivi du courrier, papier et électronique * Rédaction de courriers et de documents administratifs  Suivi des enseignants : * Accueillir, 
orienter, renseigner les enseignants * Saisir et mettre à jour des informations sur les enseignants dans le logiciel (Rhapsodie)  * Suivi et pointage des 
heures (appariteurs, enseignants concernés)  Suivi des élèves : * Saisir des informations sur les élèves dans un logiciel (Rhapsodie) * Faire le suivi des 
présences /absences quotidiennement 
avec offre O077221100845856https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100845856-agent-administratif-charge-accueil-suivi-scolarite/2 

V077221100845937001 
 
POINCY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) technique /  animation 
Sous l'autorité de la directrice du service animation, vos missions générales seront : - Pendant le temps scolaire : * animateur/animatrice à la garderie du 
matin et du soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et le mercredi * le midi assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la restauration scolaire - 
Pendant les vacances scolaires : * animateur/animatrice à l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (du lundi au vendredi) - peut être amener à effectuer des 
fonctions d'ATSEM - peut être amener à remplacer des agents malades ou absents 
avec offre O077221100845937https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100845937-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221100845970001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

15/11/2022 01/01/2023 

MEDIATHECAIRE COORDINATEUR CIRCUIT DU DOCUMENT LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS-VALLEE DE LA MARNE 
* Pilotage du circuit du document - Gestion des commandes (de la réception jusqu'à la mise en rayon). - Gestion du matériel d'équipement - Participation 
au traitement et à la mise en place des collections - Collecte et analyse des statistiques d'activités * Contribution à l'élaboration des projets du réseau - 
Participation aux réflexions collégiales et à leur mise en place - Participation à l'élaboration de la politique documentaire concertée - Gestion de dossiers 
particuliers en fonction du projet de service - Organisation des offices * Favoriser l'accès à la culture, à la lecture - Organisation de la mise en valeur du 
fonds - Animation de temps culturels   - Accueils de groupes dans et hors les murs * Médiation des documents auprès du public, services aux adhérents - 
Accueil, retours et inscriptions, encaissement des adhésions et cartes perdues - Prêt des documents, conseil, médiation auprès des usagers - Participation 
à la mise en valeur des fonds tous supports (élaboration de bibliographies, rédaction de critiques, mise en place de présentations...) 
avec offre O077221100845970https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100845970-mediathecaire-coordinateur-circuit-document/2 

V077221100845993001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 

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

15/11/2022 22/11/2022 

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

V077221100846200001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

15/11/2022 01/01/2023 

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

V077221100846404001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h30 

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

16/11/2022 01/12/2022 

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

V077221100846405001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h40 

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

16/11/2022 01/12/2022 

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

V077221100846411001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

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

V077221100846472001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

Responsable accueil HDV CDA Accueil 
Piloter le projet Marianne sur les 3 sites d'accueil et mettre en oeuvre les engagements nécessaires à la labellisation des accueils  - Organiser et suivre les 
activités de l'équipe de l'hôtel de ville et des mairies de quartier, en veillant à la continuité, la qualité et l'homogénéité des services rendus - Assurer la 
polyvalence des agents d'accueil sur les 3 sites en leur assurant un appui technique et en participant à la définition des besoins en formations - Favoriser la 
participation et l'expression des agents et les accompagner vers une efficacité collective  - Gérer les plannings en multi-sites (hôtel de ville et mairies de 
quartier) -Organiser des réunions périodiques de travail/information avec l'ensemble des agents des 3 sites - Vérifier l'application des consignes d'hygiène 
et de sécurité - Elaborer, analyser et partager les tableaux de bord et faire le reporting - Mettre en oeuvre des moyens nécessaires pour assurer la fiabilité 
et la qualité des réponses aux différents types d'accueil (garant de la qualité de l'accueil) - Superviser l'activité en multi-sites - Contrôler et évaluer la 
qualité de l'accueil 
sans offre 

V077221100846491001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

16/11/2022 13/12/2022 

Agent état civil ETAT CIVIL 
- Accueil et renseignement du public (physique et téléphonique)   - Préparer et instruire les dossiers relatifs aux naissances, mariages  - Préparer et 
instruire les dossiers relatifs au reconnaissance d'enfant Traiter les déclarations de naissance - Préparer et instruire les dossiers relatifs au livret de famille 
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- Préparer et instruire les dossiers relatifs au rectification d'actes d'Etat Civil - Saisir les Mentions - Préparer et instruire les dossiers de Mariage - Préparer 
et instruire les dossiers de Pacs - Préparer les noces et les parrainages civils - Préparer et instruire les dossiers relatifs au changement de prénom et de 
nom - Accompagner les élu(e)s pour la célébration des mariages - Tenir les registres d'actes d'Etat Civil - Faire les légalisations de signature - Traiter les 
certificats divers (attestation de domicile, certificat de vie, de concubinage...) 
sans offre 

V077221100846506001 
 
MEAUX cedex 

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 

16/11/2022 01/12/2022 

Référent famille DAS 
- Définir des projets d'actions collectives avec les partenaires institutionnels et associatifs et les habitants en direction des familles à partir du diagnostic 
de leurs besoins, de leurs préoccupations et des problématiques identifiées - Assurer la mise en oeuvre des projets d'actions collective du Centre Social en 
direction des familles - Assurer la coordination des différents intervenants dans le quartier et le centre social par la mise en oeuvre de concertations 
préalablement validées  - Entretenir les liens avec les partenaires institutionnels et associatifs des centres sociaux afin de garantir un contact positif dans 
le cadre de l'orientation des familles - Participer à l'élaboration, la mise en place et l'optimisation des outils du centre nécessaires pour les différentes 
étapes de la réalisation du projet, des évaluations et des rapports d'activité - Coordonner et encadrer les activités régulières et ponctuelles de la 
ludothèque en étroite collaboration avec l'agent chargé du Programme de l'Animation Globale 
sans offre 

V077221100846517001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

Chauffeur DAS 
- Conduire un véhicule léger  - Optimiser les trajets -  Veiller au respect des règles de sécurité - Contrôler et assurer l'entretien courant,  la maintenance 
préventive des véhicules du Cabinet du Maire - Suivre l'entretien réalisé par le parc auto 
sans offre 

V077221100846558001 
 
MEAUX cedex 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/11/2022 01/01/2023 

CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE, DIRECTEUR DE LA CITÉ ÉPISCOPALE DE MEAUX, RESPONSABLE DU PROJET DE RENOUVEAU CULTURE 
Au coeur du centre ancien, la cité épiscopale de Meaux (ville sous-préfecture de 55 755 hab.) constitue un ensemble architectural unique en Ile-de-France, 
réunissant la cathédrale Saint-Etienne, chef-oeuvre de l'art gothique, un jardin à la française attribué à Le Nôtre en forme de mitre d'évêque, des remparts 
gallo-romains encore accessibles fermant la cité, un Vieux-Chapitre, une Chapelle des Catéchismes,  l'une des rares cours fermées en France, ainsi que le 
musée Bossuet, musée d'art et d'histoire, situé depuis bientôt 100 ans dans le palais épiscopal. Au cours du XXe siècle, plusieurs legs et donations 
importantes ont enrichi la collection du musée (5000 oeuvres). Les peintures des XVIIe et XVIIIe siècles constituent le point fort du musée.  Avec le soutien 
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de l'Etat, du Conseil régional d'Ile-de-France et du Conseil départemental de Seine-et-Marne, la Ville de Meaux porte un projet ambitieux de renouveau de 
la cité épiscopale inscrit au CPER 2021-2027.   MISSION PRINCIPALE :  Rattaché à la Direction de l'action culturelle, et en collaboration étroite avec la DRAC 
Ile-de-France, le conservateur en chef du patrimoine pilote le projet, qui vise à redonner une place centrale à ce site patrimonial et historique exceptionnel, 
dans l'offre culturelle du territoire. Il conduit le programme de rénovation du musée conformément au PSC (2022), en synergie avec le projet de renouveau 
de la cité épiscopale.  MISSIONS : DIRECTION DE PROJET Conduite du projet de renouveau de la cite épiscopale en concertation avec l'ensemble des 
partenaires Vous animerez le Comité Technique de la cité épiscopale, instance de coordination du projet. Vous piloterez les différentes phases d'études et 
de diagnostic sur le bâti, le musée et le jardin, ainsi que l'ensemble des procédures de marché.  Vous lancerez le chantier de travaux de rénovation des 
remparts et élaborerez un programme d'exploitation du pavillon Bossuet. Vous établirez un programme de rénovation et de valorisation pour le jardin et 
la cour épiscopale (mise en lumière, signalétique, geste artistique...). De plus, vous aurez comme objectif d'obtenir le label jardin remarquable pour le 
jardin Bossuet. Pilotage du projet de rénovation architecturale et muséographique du musée Bossuet (dont une extension contemporaine) D'une part, 
vous établirez le calendrier d'actions et suivrez le chantier. D'autre part, vous piloterez l'étude et l'enrichissement des collections et redéfinirez le parcours 
permanent et la scénographie.   DEVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITE  Vous concevrez et piloterez un plan stratégique de communication dans un objectif 
de valorisation auprès du public des différentes étapes du projet, dans et hors les murs. De plus, vous élaborerez la programmation des expositions et les 
projets de publication du musée. Vous créerez le service des publics. Vous piloterez le renouvellement du label VPAH et mettrez en place le CIAP.  Vous 
assurerez une fonction de conseil et d'expertise en étant force de proposition pour les grandes orientations stratégiques de la politique patrimoniale et 
muséale de la Ville.   MANAGEMENT Vous assurerez le management et le recrutement des équipes en charge de l'activité du musée et du projet de 
renouveau dans un objectif de transformation du musée. 
sans offre 

V077221100846588001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint du patrimoine 
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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent(e) de médiation culturelle Parc Culturel 
Missions principales du poste  Sous l'autorité de la Responsable expositions et collections, en étroite collaboration avec la responsable des publics, vous 
aurez pour missions :  Les mercredis et samedis après-midi, le dimanche de 12h à 18h (en période de l'ouverture tout public de l'exposition)  - d'accueillir et 
renseigner le public individuel dans les espaces d'exposition du musée dans le château de Rentilly, ainsi que d'assurer la surveillance des oeuvres, - mener 
les visites commentées " minutes " (visites de 15 minutes autour d'une oeuvre ou d'un artiste) du samedi et visites guidées du dimanche, en alternance 
avec l'équipe de médiation.  Les lundis, mardis toute la journée, les mercredis matins (en période de l'ouverture tout public de l'exposition) et du lundi au 
vendredi (en période de fermeture)  - élaborer, accueillir et assurer les visites commentées, animations de groupe, ateliers, à destination des différents 
publics, - de mener des recherches documentaires permettant la création de parcours de visite au sein des expositions, - de proposer des dispositifs de 
médiation innovants pour offrir aux visiteurs une expérience de visite riche et originale, et développer de nouveaux publics, - d'aider à la mise en place des 
expositions lors des temps de montage et de démontage, - de suivre et participer aux actions culturelles menées au Parc culturel et sur le territoire de 
Marne et Gondoire, - de participer aux temps forts et évènements du Parc culturel, - de s'impliquer dans les tâches quotidiennes et la vie du service.  
Temps de travail : Temps de travail aménagé sur l'année sur une base hebdomadaire de 36h36. 25 jours de congés annuels + 10 jours d'ARTT.  Le rythme 
de travail est fortement lié aux activités du Parc et à l'organisation de certaines manifestations. Pour certains événements (vernissages, rencontres, 
festivals, visites...), vous serez sollicité(e) en soirée, et en dehors de vos jours de travail habituels.  Formations et qualifications requises pour le poste  
Formation en médiation culturelle, histoire de l'art ou conduite de projets culturels,  Connaissance approfondie de l'histoire de l'art, Sensibilité aux 
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pratiques artistiques contemporaines - une pratique artistique personnelle est un plus, Adaptabilité à différents publics, Capacité et facilité à s'exprimer 
correctement et clairement en public - une expérience en médiation au sein d'un musée est un plus, Disponibilité, réactivité, rigueur, autonomie, Capacité 
d'organisation, d'analyse et de synthèse, Qualités relationnelles, sens du service public,  Pratique de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint). Ce 
poste peut engendrer une mobilité sur le territoire. Permis B obligatoire.  Poste à pourvoir dès que possible 
avec offre O077221100846588https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100846588-agent-e-mediation-culturelle/2 

V077221100846691001 
 
CANNES ECLUSES 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

22h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

16/11/2022 03/01/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Principales fonctions : -      Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Assurer la propreté des locaux et du 
matériel servant aux enfants (entretien des classes, dortoir, nettoyage et rangement du matériel) - Aider à l'élaboration des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques - Accompagner les enseignants dans les classes à l'accueil des enfants handicapés - Repérer et signaler les enfants en détresse - 
Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, à s'insérer dans la vie sociale - Connaître et savoir mettre en oeuvre les techniques artistiques, manuelles 
et ludiques - Encadrement du temps méridien - Assurer un rôle d'alerte sur la sécurité des locaux communaux, signalement de tous dysfonctionnements 
éventuels - Nettoyage de l'école maternelle à chaque vacance scolaire - Polyvalence sur d'autres missions ponctuellement Profil de poste : &#61553; 
Compétences et qualités professionnelles requises : - Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles éducatives, les règles de  psychologie infantile et de 
psychologie de groupe - Etre capable de gérer les conflits entre enfants - Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles d'hygiène infantiles - Connaître le 
développement psycho moteur de l'enfant - Connaissance des méthodes d'entretien et hygiène des locaux - Connaissance des produits d'entretien, des 
risques liés à l'utilisation de ces produits - Connaissance des normes de sécurité au travail - Respect des procédures et des consignes d'utilisation des 
matériels - Méthode et rigueur, autonomie - Capacité d'adaptation à différents publics - Sens du travail en équipe - Capacité d'initiative ; sens de l'écoute ; 
sens du service public - CAP Petite Enfance  ; Contraintes physiques liés au poste : - Manipulation de produits chimiques - Manutention manuelle - Gestes 
et postures de travail contraignants Temps de travail réparti sur 4 jours/semaine en période scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi) ; temps de travail 
réparti sur 5 jours durant les congés scolaires. Contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un agent titulaire en congé maternité de début à 
janvier à avril 2023. poste à temps non-complet (22h15/semaine). 
avec offre O077221100846691https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100846691-atsem-h-f/2 

V077221100846989001 
 
ESBLY 

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 

16/11/2022 18/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services techniques 
Mission Globale : au sein du service des espaces verts vous participez à la création et à la mise en valeur des espaces verts de la commune  Missions 
principales : Effectuer l'entretien des espaces verts de la commune (écoles, espaces communs ouvert au public, stades, massifs...) * Exécuter des chantiers 
d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail  Activités principales :  * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, 
peinture etc...) liés à l'aménagement des espaces verts. * Création et réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement. * Préparation 
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des sols, semis et engazonnement. * Entretien des espaces verts : tonte, taille, débroussaillage, arrosage, désherbage, * Entretien de l'outillage. * réaliser 
des opérations de manutention dans le cadre des manifestations et/ou animations publiques. 
sans offre 

V077221100847000001 
 
ESBLY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

16/11/2022 21/11/2022 

assistante administrative services techniques 
Mission Globale: Apporter une aide permanente au directeur des services techniques des services en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et au suivi de dossiers.  Missions principales :  - Accueillir, informer et orienter les usagers et les 
services (téléphoniquement ou physiquement),  - Gérer les demandes du Responsable hiérarchique - Assurer de manière globale le secrétariat du service - 
Participer au suivi des opérations - Etre le relai administratif avec les autres services de la commune (RH, finance...) 
sans offre 

V077221100847340001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

16/11/2022 01/12/2022 

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

V077221100847351001 
 
NEMOURS 

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 

16/11/2022 01/12/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE DES GYMNASES SPORTS 
Accueil des usagers scolaires, associatifs, services municipaux.   Surveillance visuelle des équipements sportifs, en liaison avec le service des Sports, en cas 
de problème lié à la sécurité : buts de basket-ball relevables, buts muraux, buts de hand-ball... Transmettre l'information (dégradation ou usure) par écrit 
au service des sports.   Gestion du registre de sécurité (inscription des interventions des sociétés et autres sur le registre).   Mise à disposition du matériel 
sportif : ouverture du local matériel aux écoles élémentaires.   Entretien quotidien de la grande salle, des salles annexes, des sanitaires et vestiaires et des 
abords des gymnases : - ménage quotidien ; - auto laveuse ; - entretien quotidien des vestiaires, douches et sanitaires ; - passage du balai-ciseau tous les 
jours sur le sol du gymnase. - Vider les poubelles, vestiaires et tribune.    Toutes les semaines : - sortie des containers poubelles ; - entretien des gradins de 
la mezzanine.    Polyvalence sur les différents sites en cas de nécessité. 
avec offre O077221100847351https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100847351-agent-accueil-surveillance-gymnases/2 

V077221100847441001 
 
MOISENAY 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 
code général de la fonction 

16/11/2022 02/01/2023 
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publique 

Responsable des services techniques (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
La Commune de MOISENAY (seine et marne), 1 400 habitants, recherche son responsable du centre technique. Sous l'autorité du maire et de l'adjoint en 
charge des services techniques, et sous la hiérarchie du Secrétaire général, vous assurerez l'encadrement de 3 agents technique et vous serez chargé de 
missions et de travaux techniques.  MISSIONS  Organisation des Services techniques - Management des agents - Gestion des plannings, pilotage de 
l'équipe, suivi des travaux - Proposition et suivi des commandes - Gestion du matériel et de l'outillage, suivi des contrôles de sécurité - Contrôle de la 
bonne exécution des travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie - Contrôle et rangement de l'approvisionnement en matériel et produits.  
Espaces verts : - Création et entretien des massifs fleuris - Entretien du cimetière - Fleurissement des bâtiments communaux - Programmation et suivi de 
l'entretien des espaces extérieurs publics - Entretien des chemins de randonnée, ramassage des feuilles mortes, taillage et élagage des arbres, tonte   
Voirie, bâtiments et activités techniques : - Réalisation d'opérations de première maintenance au niveau des équipements urbains, de la voirie 
(rebouchage, ...),  des bâtiments communaux (électricité, peinture, serrurerie, maçonnerie, ...), du mobilier urbain - Opérations ponctuelles de sécurisation 
de la voirie (déneigement,...) - Préparation logistique d'évènements et de manifestations diverses (illuminations de Noël, festivités communales et 
culturelles, ...) - Entretien courant et suivi du matériel et des véhicules à disposition. - Tri élémentaire de déchets (bennes à disposition des riverains dans 
l'enceinte des services techniques)  PROFIL RECHERCHÉ  - Connaissances techniques et compétences reconnues avec une parfaite maîtrise du 
fonctionnement des collectivités territoriales, - Capacité à organiser et à encadrer un service - Sens du service public et grande disponibilité, à l'écoute, 
esprit d'initiative et force de proposition, - Qualités relationnelles (respect de la hiérarchie, respect des consignes), - Aisance à l'écrit et maitrise des outils 
bureautiques et informatiques, - Connaissance et respect des normes de sécurité  - Goût pour la polyvalence  - Titulaire permis B. - CACES nacelle et/ou 
chariots automoteurs - Habilitation électrique Une expérience sur un poste similaire serait appréciée.  Temps de travail : Emploi à temps plein  37 heures 
hebdomadaires avec 12 jours de RTT  Poste à pouvoir à compter du 2 janvier 2023 Agent de maîtrise titulaire ou contractuel  Rémunération statutaire 
Régime indemnitaire.  Envoyer CV et LM à secretariat.general@moisenay.fr 
avec offre O077221100847441https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100847441-responsable-services-techniques-h-f/2 

V077221100847449001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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 

16/11/2022 26/12/2022 

Technicien informatique Direction des systèmes d'information 
La Ville de Montereau-Fault-Yonne, 20 000 habitants, se situe dans le Sud de la Seine-et-Marne, à seulement 1h de Paris, à la lisière de la Bourgogne et à 
proximité de la forêt de Fontainebleau, recherche un(e) technicien(ne) informatique.  Sous l'autorité du Directeur des systèmes d'information, vous 
exercerez les missions suivantes : - Lancement, vérification et restauration des sauvegardes journalières - Maintenance, installation, déploiement (micro et 
réseau), matériels et logiciels - Gestion des demandes d'intervention - Venir en assistant aux utilisateurs - Contrôler le bon fonctionnement des serveurs 
(supervision) - Installation, maintenance, exploitation, sauvegarde - Participation au suivi technique sur les solutions installées - Recensement et définition 
des besoins - Études préalables, audits, cahier des charges - Mise en place opérationnelle - Participation à la gestion des infrastructures techniques - 
Participation au bon fonctionnement des systèmes - Relation avec les divers fournisseurs (logiciels métiers, ...) - Participation à la politique de sécurité - 
Contrôler le bon fonctionnement (utilisation des outils de supervision) - Réaliser des interventions préventives et curatives sur les différents équipements - 
Rédaction et analyse des appels d'offres et des consultations - Suivi du parc micro/ réseau - Relation avec les divers fournisseurs  Toutes missions 
nécessaires au bon fonctionnement du service  PROFIL RECHERCHE - Mettre en oeuvre les consignes informatiques dans le respect des délais et des 
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procédures - Faire fonctionner les différents périphériques - Contrôler les travaux d'exploitation - Maintenir en conditions opérationnelles les équipements 
du systèmes d'information - Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l'organisation de la collectivité - Réaliser des tests de 
fonctionnement sur les équipements informatiques et téléphoniques - Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques - 
Concevoir des supports pédagogiques et didactiques - Animer des séances de formation à la bureautique - Rédiger des supports utilisateurs - Identifier les 
causes des dysfonctionnements et pannes - Effectuer un diagnostic - Réaliser une intervention de premier niveau - Assurer l'exploitation dans le respect 
des règles juridiques et réglementaires - Alerter les utilisateurs et la maintenance - Détecter les virus informatiques - Sécuriser les données - Bon 
relationnel, dynamique, réactivité, sens du travail en équipe, organisation, à l'écoute, méthodique, respect des procédures, respect des règlements et de la 
législation, diplomatie, sens des priorités, devoir de réserve, confidentialité - Concours externe et interne de la fonction publique Catégorie C (adjoints 
techniques territoriaux) - Titulaire d'un diplômes BAC+2 ou niveau BAC technologique ou professionnel  CONDITIONS DE TRAVAIL  Temps de travail : 38h 
selon nécessités et contraintes du service Faire preuve de disponibilité, polyvalence, travail possible en soirée et déplacements fréquents Conditions de 
rémunération : - traitement indiciaire - régime indemnitaire lié au grade - 13ème mois - participation employeur pour la mutuelle et la prévoyance 
avec offre O077221100847449https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100847449-technicien-informatique/2 

V077221100847560001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

16/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Education enfance 
L'animateur périscolaire fait la liaison entre l'école et le foyer, entre les professeurs et les parents d'un enfant. Pour ce faire, il imagine des activités 
ludiques, artistiques, des jeux adaptés à chaque âge. Un métier qui exige autant de créativité que de concentration, réservé aux candidats sérieux. 
sans offre 

V077221100847560002 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

16/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Education enfance 
L'animateur périscolaire fait la liaison entre l'école et le foyer, entre les professeurs et les parents d'un enfant. Pour ce faire, il imagine des activités 
ludiques, artistiques, des jeux adaptés à chaque âge. Un métier qui exige autant de créativité que de concentration, réservé aux candidats sérieux. 
sans offre 

V077221100847560003 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

16/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Education enfance 
L'animateur périscolaire fait la liaison entre l'école et le foyer, entre les professeurs et les parents d'un enfant. Pour ce faire, il imagine des activités 
ludiques, artistiques, des jeux adaptés à chaque âge. Un métier qui exige autant de créativité que de concentration, réservé aux candidats sérieux. 
sans offre 

V077221100847560004 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

16/11/2022 01/01/2023 
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Agent polyvalent Education enfance 
L'animateur périscolaire fait la liaison entre l'école et le foyer, entre les professeurs et les parents d'un enfant. Pour ce faire, il imagine des activités 
ludiques, artistiques, des jeux adaptés à chaque âge. Un métier qui exige autant de créativité que de concentration, réservé aux candidats sérieux. 
sans offre 

V077221100847560005 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

16/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Education enfance 
L'animateur périscolaire fait la liaison entre l'école et le foyer, entre les professeurs et les parents d'un enfant. Pour ce faire, il imagine des activités 
ludiques, artistiques, des jeux adaptés à chaque âge. Un métier qui exige autant de créativité que de concentration, réservé aux candidats sérieux. 
sans offre 

V077221100847560006 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

16/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Education enfance 
L'animateur périscolaire fait la liaison entre l'école et le foyer, entre les professeurs et les parents d'un enfant. Pour ce faire, il imagine des activités 
ludiques, artistiques, des jeux adaptés à chaque âge. Un métier qui exige autant de créativité que de concentration, réservé aux candidats sérieux. 
sans offre 

V077221100847577001 
 
MONTOLIVET 

Adjoint technique 

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

03h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
agent d'entretien pour : l'espace cuisine de l'enseignant, la salle des fêtes, la mairie, l'église, local technique communal. 
sans offre 

V077221100847578001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Education enfance 
L'Atsem travaille au sein des écoles maternelles publiques qui sont des établissements relevant de la compétence des communes. Ces dernières gèrent 
tant les locaux que l'ensemble du personnel non enseignant. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent également évoluer dans 
des centres de loisirs municipaux. Au quotidien l'ATSEM va : * accueillir les enfants et leurs parents ; * aider les petits avec leurs manteaux, chaussures, 
cartables... ; * aider l'enseignant à préparer certaines activités (découpages, collages...) ; * nettoyer les tables après certaines activités (peinture, pâte à 
modeler...) ; * veiller au bien-être des enfants (propreté, sécurité...) ; * enseigner aux petits les gestes de propreté ; * accompagner les enfants à la cantine 
; * surveiller le repas ; * accompagner les sorties scolaires ; * préparer les petits pour la sieste, les réveiller ; * distribuer le goûter ; * ranger la classe ; * 
entretenir les locaux et le matériel. 
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sans offre 

V077221100847578002 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Education enfance 
L'Atsem travaille au sein des écoles maternelles publiques qui sont des établissements relevant de la compétence des communes. Ces dernières gèrent 
tant les locaux que l'ensemble du personnel non enseignant. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent également évoluer dans 
des centres de loisirs municipaux. Au quotidien l'ATSEM va : * accueillir les enfants et leurs parents ; * aider les petits avec leurs manteaux, chaussures, 
cartables... ; * aider l'enseignant à préparer certaines activités (découpages, collages...) ; * nettoyer les tables après certaines activités (peinture, pâte à 
modeler...) ; * veiller au bien-être des enfants (propreté, sécurité...) ; * enseigner aux petits les gestes de propreté ; * accompagner les enfants à la cantine 
; * surveiller le repas ; * accompagner les sorties scolaires ; * préparer les petits pour la sieste, les réveiller ; * distribuer le goûter ; * ranger la classe ; * 
entretenir les locaux et le matériel. 
sans offre 

V077221100847578003 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Education enfance 
L'Atsem travaille au sein des écoles maternelles publiques qui sont des établissements relevant de la compétence des communes. Ces dernières gèrent 
tant les locaux que l'ensemble du personnel non enseignant. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent également évoluer dans 
des centres de loisirs municipaux. Au quotidien l'ATSEM va : * accueillir les enfants et leurs parents ; * aider les petits avec leurs manteaux, chaussures, 
cartables... ; * aider l'enseignant à préparer certaines activités (découpages, collages...) ; * nettoyer les tables après certaines activités (peinture, pâte à 
modeler...) ; * veiller au bien-être des enfants (propreté, sécurité...) ; * enseigner aux petits les gestes de propreté ; * accompagner les enfants à la cantine 
; * surveiller le repas ; * accompagner les sorties scolaires ; * préparer les petits pour la sieste, les réveiller ; * distribuer le goûter ; * ranger la classe ; * 
entretenir les locaux et le matériel. 
sans offre 

V077221100847592001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Restauration collective 
L'agent polyvalent de restauration collective participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
sans offre 

V077221100847592002 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Restauration collective 
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L'agent polyvalent de restauration collective participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
sans offre 

V077221100847607001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Voirie 
L'agent de voirie exerce en extérieur, où il a pour mission d'assurer le bon état des voies publiques : routes, trottoirs, chaussées...  Au quotidien, le rôle de 
l'agent de voirie consiste à :  organiser des tournées pour repérer des dégradations de la voirie installer de la signalisation pour délimiter la zone 
d'intervention réaliser des travaux d'entretien courant ou de réparation organiser des patrouilles de sécurité en période hivernale... L'agent de voirie peut 
exercer en toute autonomie ou, plus rarement, en équipe. 
sans offre 

V077221100847607002 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Voirie 
L'agent de voirie exerce en extérieur, où il a pour mission d'assurer le bon état des voies publiques : routes, trottoirs, chaussées...  Au quotidien, le rôle de 
l'agent de voirie consiste à :  organiser des tournées pour repérer des dégradations de la voirie installer de la signalisation pour délimiter la zone 
d'intervention réaliser des travaux d'entretien courant ou de réparation organiser des patrouilles de sécurité en période hivernale... L'agent de voirie peut 
exercer en toute autonomie ou, plus rarement, en équipe. 
sans offre 

V077221100847633001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Adjoint administratif 

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

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

16/11/2022 28/11/2022 

Assistante administrative des Services Techniques Services Techniques 
Définition du poste L'agent est chargé : -d'assurer l'accueil, l'information des usagers, et le secrétariat du service technique, assurer la gestion 
administrative de services techniques (bon de commande, baux de locations, baux commerciaux, feu d'artifice, certificat d'assainissement, dossier 
catastrophe naturelle, commission PMR, débits de boissons, mise à jour des tableaux de congés...) -de vérifier la composition des dossiers de demandes 
d'urbanisme (DP,PC,CU...), les enregistrer sur le logiciel  Missions principales du poste Accueil et information : * assurer l'accueil physique et téléphonique 
du public, des entreprises et des partenaires (écoles, associations,) * informer le public sur des questions simples d'urbanisme, de foncier, de travaux, 
d'enquêtes publiques, prendre des messages, relancer, etc.  Secrétariat du service technique : * enregistrer les messages et le courrier et les transmettre * 
suivre les courriers du service : mise à la signature, copie et envoi * effectuer la mise en forme et l'édition de documents complexes (études, décisions, 
délibérations...) *gérer les demandes d'intervention auprès des services techniques (analyse, enregistrement, transmission) * assurer le suivi, le 
classement, et l'archivage des dossiers du service  Traitement et suivi des demandes d'urbanisme : * prendre les RDV pour la permanence de l'élu chargé 
de l'urbanisme * vérifier la composition des dossiers de demandes d'urbanisme (DP,PC,CU,...), enregistrer les dossiers sur le logiciel * gérer la mise en 
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forme et signature des arrêtés, affichage, transmission à la Préfecture et classement des pièces Assurer la polyvalence sur des missions d'accueil et de 
secrétariat 
sans offre 

V077221100847790001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint technique 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
PARTICIPER A L ENTRETIEN ET LA BONNE TENUE DES EQUIPEMENTS 
sans offre 

V077221100847790002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint technique 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
PARTICIPER A L ENTRETIEN ET LA BONNE TENUE DES EQUIPEMENTS 
sans offre 

V077221100847881001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

Adjoint technique polyvalent SPORTS 
- Effectuer les travaux courants d'entretien et de 1ère maintenance des bâtiments (menuiserie, serrurerie, peinture) - Réaliser la préparation des sols 
(petits terrassements, piquetage, scellements) - Assurer l'entretien et le rangement du matériel utilisé - Repérer et signaler les dégradations et proposer 
des interventions 
sans offre 

V077221100847916001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Technicien piscine SPORTS 
- Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux (vestiaires, casiers, consignes et lieux fréquentés par le public) - Assurer l'entretien des sols - Accueillir les 
usagers - Prendre en charge les groupes et le public - Veiller au respect et à l'application du règlement intérieur des piscines et des consignes  - Vérifier la 
signalétique  - Rendre compte à la hiérarchie des dégradations et dégâts constatés - Rendre compte des situations et consigner les incidents - Intervenir 
rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents - Préparer et installer le matériel sportif - Participer à la gestion du stock des produits 
d'entretien utilisés - Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés - Contrôler et optimiser la consommation des fluides 
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sans offre 

V077221100847922001 
 
VAUX LE PENIL 

Ingénieur, Technicien, Attaché, 
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 

17/11/2022 01/01/2023 

Responsable urbanisme Service urbanisme 
Activités principales:  1- ASSURER LA GESTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE  - Instruction des dossiers de permis " collectifs " et " activités ",  - 
Exécute, dirige et supervise l'activité des instructeurs en matière  d'autorisation d'occupation des sols  - Assurer les visites sur chantier et contrôle de la 
conformité des autorisations d'urbanisme - Conseil aux professionnels (promoteurs, architectes...) et aux particuliers sur rdv. - Gestion administrative, 
juridique et suivi des contentieux de l'urbanisme (rédaction des PV d'infraction à l'urbanisme) en lien avec la hiérarchie.  2 - ASSURER L'ÉLABORATION ET 
LE SUIVI DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  - Élaboration des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement du développement 
urbain - Définition et organisation avec les bailleurs sociaux et la direction de l'habitat d'opérations de logement - Gestion de la planification urbaine : 
élaboration et suivi des mises à jour, modifications et révisions du Plan Local d'Urbanisme - Participation et suivi des études pré-opérationnelles - Dirige la 
validation des programmes d'études d'urbanisme  3 - ASSURER LA GESTION DU FONCIER  - Organisation et suivi des procédures de cession, rétrocession, 
acquisition, expropriation, classement, déclassement du domaine public... - Contrôle de l'instruction des dossiers relevant du foncier (cessions / 
rétrocessions..) - Suivi administratif de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) - Gestion du Droit de Préemption Urbain (suivi du traitement 
des DIA) - Réalisation en concertation avec le service comptabilité de tableau prévisionnel pour le budget de la taxe d'aménagement. - Analyse prospective 
foncière et immobilière  Activités secondaires :  - Propose, contrôle et suit le budget du Service - Suivi du personnel  - Rédaction de délibérations liées à 
l'urbanisme règlementaire et au Foncier - Participe et agit dans les activités inter services  - Relation fonctionnelle avec la CAMVS (direction de l'habitat, 
direction de l'assainissement, direction de l'aménagement du territoire) - Organisation de la concertation publique - Relation avec les notaires et 
administrations supra communales DDT, Région, Conseil Départemental, DASS - Relation interservices avec le logement sur l'accessibilité, l'hygiène et la 
sécurité  - Relation interservices sur la procédure liée à l'insalubrité des logements - Relation avec le service des domaines pour l'estimation de biens 
communaux. - Gestion des recettes de fonctionnement 
avec offre O077221100847922https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100847922-responsable-urbanisme/2 

V077221100847941001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Régisseur de site THEATRE 
- Accompagne la personne responsable de la sécurité du bâtiment dans ses missions - Veille au respect des règles de sécurité et les met en application  - 
Accueille et accompagne les entreprises et services municipaux lors de leurs interventions sur le bâtiment - Accueille et accompagne les associations et 
écoles lors des mises à disposition de l'équipement et aide à l'installation - Aide à l'installation technique en dehors de l'espace scénique lors des 
manifestations organisées par le service (expositions, évènements ponctuels...) 
sans offre 

V077221100847949001 
 
MEAUX Communauté 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 
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d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

publique 

Gardienne SPORTS 
Ouvrir et fermer les installations quotidiennement (mise sous alarme) Assurer la propreté et la petite maintenance de toutes les installations du Complexe  
Assurer la surveillance des équipements Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur des sites d'affectation. Sortir et 
rentrer les containers poubelles et assurer leur nettoyage. Réceptionner les livraisons. Assurer la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers 
: signaler tous disfonctionnements ou anomalies. Dans ce cadre l'agent devra au cours de sa journée de travail régulièrement effectuer une surveillance 
du/des bâtiments dont il a la gestion. Accueillir et renseigner les usagers Installer et ranger les équipements et le matériel dans les locaux destinés à cet 
effet. 
sans offre 

V077221100847977001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Gardien SPORTS 
Ouvrir et fermer les installations quotidiennement (mise sous alarme) Assurer la propreté et la petite maintenance de toutes les installations du Complexe  
Assurer la surveillance des équipements Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur des sites d'affectation. Sortir et 
rentrer les containers poubelles et assurer leur nettoyage. Réceptionner les livraisons. Assurer la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers 
: signaler tous disfonctionnements ou anomalies. Dans ce cadre l'agent devra au cours de sa journée de travail régulièrement effectuer une surveillance 
du/des bâtiments dont il a la gestion. Accueillir et renseigner les usagers Installer et ranger les équipements et le matériel dans les locaux destinés à cet 
effet. Assurer l'entretien (nettoyage) des équipements sportifs et des différents locaux Effectuer les travaux de petites maintenances et d'entretiens de 
l'installation et du matériel : petite réparations, désherbage de proximité (partie de mutualité, abords des terrains...) Entretenir les équipements et 
matériels sportifs (filets, poteaux, tapis, panneaux, tables, ...) : garant du bon usage de ces derniers. Entretenir les abords des installations (petits 
désherbages, débroussaillages, dégradations, déchets,  ...), ces missions doivent être assurées quotidiennement. Entretenir les terrains extérieurs (traçage, 
configuration, montage/démontage des poteaux, ...) Participer à l'organisation des manifestations 
sans offre 

V077221100848028001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

ASSISTANT DU PATRIMOINE MEDIATHEQUE 
chargée de service publique : - effectuer un service de renseignement, d'assistance et de recherche bibliographie auprès des publics -participer à la 
réflexion et aux actions liées à la diversification des publics - veiller au bon fonctionnement des espaces de lecture et des espaces publics  chargée d'action 
culturelle : -concevoir et coordonner l'organisation et la production d'actions culturelles à destination des publics -rechercher, consolider et assurer le suivi 
des partenariats -participer à la collecte, à la mise en forme et à la diffusion des statistiques relatives à son activité  chargée de collections et traitement 
documentaire : -gestion d'un budget d'acquisition , saisir les commandes et assurer le traitement documentaire -participer à la rédaction, mettre à jour et 
coordonner la production et diffuser des documents de présentation des collections -participer à la valorisation des collections  chargée de médiation 
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numérique : -co-gestionnaire de l'espace logithèque -accompagnement du public dans le cadre de la mission d'inclusion numérique des médiathèques -
organisation d'initiations au logiciel word 
sans offre 

V077221100848219001 
 
CHESSY 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/11/2022 17/11/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) rh 
Participation à la définition de la politique ressources humaines ›  A ccompagnement des agents et des services ›  Pilotage et/ou animation du dialogue 
social et des instances représentatives ›  Gestion des emplois et développement des compétences ›  Pilotage de la gestion administrative et statutaire ›  
Pilotage de l'activité RH et de la masse salariale ›  Information et communication RH Participation à la définition de la politique ressources humaines 
Élaborer des scénarios prospectifs et proposer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques Réaliser un diagnostic sur les 
ressources humaines de la collectivité (état des effectifs, management et modes d'organisation) Mobiliser les différents dispositifs statutaires au service 
de la définition de la politique RH de la collectivité Diffuser les orientations de la politique RH auprès des services et des partenaires sociaux ›  A 
ccompagnement des agents et des services Décliner, par direction et par service, la politique RH de la collectivité Conseiller et orienter les agents 
Accompagner, sensibiliser à la conduite du changement Accompagner l'encadrement dans sa fonction de management et de gestion des RH Garantir la 
mise en oeuvre des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail Mettre en place une démarche de prévention des risques professionnels et 
d'accompagnement des agents en reclassement Analyser les situations et les organisations de travail ›  Pilotage et/ou animation du dialogue social et des 
instances représentatives Connaître et analyser les positions des partenaires sociaux Définir les termes ou modalités du dialogue social Préparer et 
présenter les orientations de la collectivité dans le cadre des instances paritaires Organiser les élections professionnelles et la mise en place des instances 
paritaires Définir les conditions d'exercice du droit syndical (règlement intérieur) Prévenir et résoudre les conflits sociaux Préparer et suivre le bon 
déroulement des instances représentatives Définir des indicateurs de veille sociale et analyser le climat social Animer les réunions avec les partenaires 
sociaux (concertation, négociation, etc.) Rédiger des protocoles d'accord avec les partenaires sociaux Étudier les dossiers/questions des représentants du 
personnel et préparer des éléments de réponse pour les élues et élus ›  Gestion des emplois et développement des compétences Mettre en place une 
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) Définir, piloter et mettre en oeuvre la politique de recrutement et de mobilité 
interne Être garant de la procédure de recrutement et de l'adéquation entre le besoin de la collectivité et les ressources Organiser les maintiens et les 
transferts de compétences Conduire des entretiens de recrutement stratégiques Définir les orientations du plan de formation Définir et piloter le dispositif 
d'évaluation et de formation des évaluateurs Définir et piloter l'élaboration du bilan social et l'analyser ›  Pilotage de la gestion administrative et 
statutaire Coordonner et garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou jurisprudentielles Organiser la veille 
réglementaire Prévenir et gérer les contentieux du personnel Gérer les relations avec les organismes administratifs et sociaux Proposer et mettre en 
oeuvre les modalités de déroulement de carrière des agents dans le cadre réglementaire Proposer et mettre en oeuvre une politique de rémunération dans 
le cadre règlementaire et conforme à la politique RH de la collectivité Étre garant de l'application des règles du temps de travail et proposer des modalités 
d'organisation du temps de travail en fonction des besoins des services Participer à la définition de la politique d'action sociale et la mettre en oeuvre Étre 
garant de la mise en oeuvre des procédures disciplinaires ›  Pilotage de l'activité RH et de la masse salariale Intégrer les contraintes financières dans la 
mise en oeuvre de la politique RH 
sans offre 
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V077221100848249001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

DIETETICIEN centre municipal de santé 
la maîtrise des notions de nutrition et de diététique (mesures anthropométriques, programmes nutritionnels, troubles du comportement alimentaire, 
allergies...) ;    - le sens de l'organisation et la rigueur ;    - des aptitudes d'analyse ;   -  l'empathie et l'écoute ;     -de solides capacités d'expression, tant à 
l'oral qu'à l'écrit ;   -  la connaissance du système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ;  -   un certain goût et un intérêt pour les technologies de 
l'information et de suivi de la santé ;   -  la maîtrise d'une ou de plusieurs langues étrangères s'avère un atout. 
sans offre 

V077221100848287001 
 
FERRIERES EN BRIE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/11/2022 01/12/2022 

agent de maitrise Services techniques 
agent en charge de l'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux et de la coordination des agents. réparation tout corps d'état (plomberie, 
électricité, serrurerie...). 
sans offre 

V077221100848353001 
 
MORMANT 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/11/2022 01/12/2022 

Responsable des espaces verts Espaces verts 
Gestion des espaces verts et fleuris  Organise la gestion des espaces verts de la Ville Propose des solutions innovantes respectant la biodiversité en matière 
de fleurissement Organise et met en oeuvre à l'aide de ses équipes les espaces fleuris Met en oeuvre un plan de gestion différenciée des différents sites 
Met en place les plans d'éco gestion (désherbage, biodiversité, déchets verts)  Pilote les dossiers de labellisation de la ville Pilote et met en oeuvre les 
projets nouveaux de la ville (parcs, maillage des espaces verts...) Rédige les cahiers des charges et assure le suivi technique des marchés du service *  
Encadrer l'équipe :  Programmer l'activité des agents, mensuellement et hebdomadairement Répartir le travail en fonction des besoins, des priorités et des 
compétences des agents  Expliquer les consignes et veiller à leur application (notamment les règles de sécurité)  Contrôler l'exécution et la qualité du 
travail, le respect des délais  Mettre en place des outils de suivi du travail réalisé  Accompagner le développement des compétences et l'amélioration des 
pratiques professionnelles  Prévenir, repérer et réguler les conflits  Participer à l'évaluation des agents  Gérer les moyens techniques :  Définir les besoins 
en outillage, pièces, matériels et produits  Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits  Conseiller la hiérarchie sur les choix à opérer  Préparer 
les commandes de matériels et produits en lien avec la secrétaire des services techniques Contrôler ou assurer la réception des commandes en lien avec la 
secrétaire des services techniques Suivi des entreprises 
sans offre 

V077221100848377001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

Animateur ALSH ALSH 
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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 O077221100848377https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100848377-animateur-alsh/2 

V077221100848393001 
 
CHELLES 

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

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

17/11/2022 02/01/2023 

Collaborateur de Cabinet du Maire Cabinet du Maire 
EMPLOI : Collaborateur de Cabinet  RESPONSABILITES * Sous l'autorité de Monsieur le Maire et de Monsieur le Directeur de Cabinet, le collaborateur de 
cabinet de la Ville de Chelles assure les tâches organisationnelles et logistiques de l'activité du Maire.  MISSIONS * Gestion du courrier, de la distribution à 
la gestion des réponses * Suivi des rendez-vous de proximité de Monsieur le Maire : permanence, réunions de quartiers, etc.  * Prise en charge de 
demandes d'administrés (accueil, rendez-vous, audiences, interventions, suivi...) * Préparation des représentations du Maire notamment sur l'aspect prise 
de parole : notes, éléments de langage * Accompagnement de Monsieur le Maire dans ses déplacements sur les événements et les réunions * Assistance 
aux élus dans le suivi de leur délégation * Analyse de la presse  COMPETENCES RELATIONNELLES et ORGANISATIONNELLES  * Réactivité, rigueur, 
polyvalence, autonomie et capacité organisationnelle  * Sens du dialogue, de l'écoute et de la diplomatie * Qualités rédactionnelles démontrées * 
Capacité à travailler de manière transversale et à rendre compte * Sens du travail en équipe  * Savoir être force de proposition  * Sensibilité convergente 
et affirmée avec le programme et les élus de la majorité municipale  * Respect des obligations de discrétion et de loyauté * Respect des principes du 
service public    COMPETENCES TECHNIQUES * Maîtriser la grammaire et l'orthographe de la langue française * Connaître les enjeux de la communication 
aux différents publics, en particulier sur les réseaux sociaux * Disposer d'une parfaite connaissance des outils informatiques  CONDITIONS ET MODALITES 
D'EXERCICE Lieu : Ville de Chelles Conditions de travail spécifiques : disponibilité en soirée et week-end Pré-requis (diplôme / niveau) : Bac +4/5 en droit, 
sciences politiques, sciences humaines Formation ou expérience professionnelle préalable : une expérience dans un poste similaire souhaitée 
sans offre 

V077221100848410001 
 
CHELLES 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Reporter territorial print et Web / Chargé de communication  
Réalisation de reportages -Recueille l'information auprès des services et/ou des partenaires -Effectue des interviews toutes cibles sur site -Suit les 
évènements municipaux - Est force de proposition pour des sujets, des angles et l'iconographie adéquate   Rédaction d'articles et de contenus  -Réalise une 
veille informationnelle, et recueille les informations nécessaires -Assiste aux réunions de travail et comités de rédaction en interne  - Participe à la 
constitution des chemins de fer et des conducteurs - Analyse les demandes internes et externes -Rédige les différents contenus en les adaptant à la cible et 
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au support (papier ou digital) -Est garant du contrat de lecture et de la ligne éditoriale -Suit les productions dans le respect des délais -Organise et suit les 
circuits de validation   Réalisation de contenus web - Gère la prise de vue - Rédige les textes - Définit les angles et les interlocuteurs  Coordination des 
entreprises prestataires  - Elabore les cahiers des charges - Assure la supervision des productions réalisées  - S'assure du respect des délais et des 
engagements contractuels et prend les mesures nécessaires en cas de difficultés Reporting de son activité - Assure le reporting de son activité auprès de la 
Responsable communication - Met à jour et suit les tableaux de bord liés à son activité   Compétences spécifiques Diplôme ou permis obligatoire - Bac 
+4/5 en journalisme, communication, histoire, lettres modernes - Expérience préalable (+ de 3 ans) dans le métier de la communication du journalisme  - 
Permis B   Compétences expertise métiers : - Bonne connaissance de l'environnement et du fonctionnement de la collectivité et de ses partenaires 
institutionnels - Maîtriser la réalisation de sommaires et conducteurs - Parfaite maîtrise de l'orthographe et des règles typographiques - Maîtrise des 
méthodes d'ingénierie de projet de communication - Maîtrise des méthodes de recueil et de traitement de l'information (entretiens, réunions, enquêtes, 
reportages, etc...)  - -Avoir des capacités rédactionnelles et journalistiques avérées - -Maîtriser l'élaboration d'un rétro-planning - -Maîtriser les logiciels 
informatiques usuels (pack office-HR-) Compétences transversales : - Sens de l'intérêt général et du service public - Discrétion professionnelle et sens de la 
confidentialité - Capacités d'analyse et de diagnostic - Force de conviction, capacité de négociation et de médiation - Esprit de synthèse  - Souplesse 
relationnelle, aptitude au dialogue et à l'écoute, tact et diplomatie - Capacité à prioriser et organiser son travail de manière autonome - Capacité à 
travailler en transversalité et en mode collaboratif ; aptitude au travail en équipe - Capacité à travailler dans l'urgence et à assumer une forte charge de 
travail - Etre rigoureux et fiable - Faire preuve d'adaptabilité - Avoir le sens de l'initiative,  faire preuve d'anticipation et de réactivité - Etre créatif et force 
de proposition  Positionnement - Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la communication et des relations publiques 
sans offre 

V077221100848429001 
 
CHELLES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/11/2022 17/11/2022 

Aide Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions en direction des enfants :  * Accueil de l'enfant et des parents (écoute, respect et discrétion)  * Assurer les soins quotidiens et le maternage des 
enfants * Observer, repérer les besoins des enfants afin de participer à l'éveil et à l'autonomie des enfants de manière adaptée * Assurer la sécurité 
physique et affective  des enfants en les accompagnant dans leurs activités * Evaluer ses actions et les réajuster si nécessaire  Missions en direction des 
parents:  * Conseil auprès des parents dans la limite de ses compétences et suivant leurs besoins * Rendre compte aux parents du déroulement de la 
journée de leurs enfants  Missions en direction du service :  * Participer à l'élaboration du projet pédagogique * Participer à l'aménagement de l'espace 
(rangement, entretien des jeux, matériel etc...) * Encadrer des stagiaires (auxiliaire de puériculture, BEP sanitaire, CAP petite enfance)  Compétences 
spécifiques Diplôme ou permis obligatoire * Diplôme d'Etat  d'auxiliaire de puériculture   Connaissances/Compétences métier :  * Bonnes connaissances en 
puériculture : diététique, para-médical, développement psychomoteur de l'enfant * Développer des activités manuelles  * Appliquer la réglementation sur 
l'hygiène et la sécurité relative au secteur de la petite enfance * Participer au projet pédagogique * Dialoguer avec les parents et autres adultes entourant 
l'enfant * Rendre compte de son activité  * Sens de l'aménagement et de la décoration des espaces d'accueil  Savoir-être :  * Capacité à s'adapter à toutes 
les situations, évoluer au sein de son groupe et se remettre en question * Dynamique, motivée et créative * Disponible et à l'écoute * Discrète, diplomate 
et patiente * Respect du secret professionnel * Présentation correcte et adaptée aux besoins du service * Sens du travail d'équipe Positionnement * Sous 
la responsabilité de la Directrice de la Crèche 
sans offre 
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V077221100848429002 
 
CHELLES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/11/2022 17/11/2022 

Aide Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions en direction des enfants :  * Accueil de l'enfant et des parents (écoute, respect et discrétion)  * Assurer les soins quotidiens et le maternage des 
enfants * Observer, repérer les besoins des enfants afin de participer à l'éveil et à l'autonomie des enfants de manière adaptée * Assurer la sécurité 
physique et affective  des enfants en les accompagnant dans leurs activités * Evaluer ses actions et les réajuster si nécessaire  Missions en direction des 
parents:  * Conseil auprès des parents dans la limite de ses compétences et suivant leurs besoins * Rendre compte aux parents du déroulement de la 
journée de leurs enfants  Missions en direction du service :  * Participer à l'élaboration du projet pédagogique * Participer à l'aménagement de l'espace 
(rangement, entretien des jeux, matériel etc...) * Encadrer des stagiaires (auxiliaire de puériculture, BEP sanitaire, CAP petite enfance)  Compétences 
spécifiques Diplôme ou permis obligatoire * Diplôme d'Etat  d'auxiliaire de puériculture   Connaissances/Compétences métier :  * Bonnes connaissances en 
puériculture : diététique, para-médical, développement psychomoteur de l'enfant * Développer des activités manuelles  * Appliquer la réglementation sur 
l'hygiène et la sécurité relative au secteur de la petite enfance * Participer au projet pédagogique * Dialoguer avec les parents et autres adultes entourant 
l'enfant * Rendre compte de son activité  * Sens de l'aménagement et de la décoration des espaces d'accueil  Savoir-être :  * Capacité à s'adapter à toutes 
les situations, évoluer au sein de son groupe et se remettre en question * Dynamique, motivée et créative * Disponible et à l'écoute * Discrète, diplomate 
et patiente * Respect du secret professionnel * Présentation correcte et adaptée aux besoins du service * Sens du travail d'équipe Positionnement * Sous 
la responsabilité de la Directrice de la Crèche 
sans offre 

V077221100848493001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

17/11/2022 21/11/2022 

agent polyvalent de la voirie VOIRIE 
L'agent de voirie exerce en extérieur, où il a pour mission d'assurer le bon état des voies publiques : routes, trottoirs, chaussées...  Au quotidien, le rôle de 
l'agent de voirie consiste à :  organiser des tournées pour repérer des dégradations de la voirie installer de la signalisation pour délimiter la zone 
d'intervention réaliser des travaux d'entretien courant ou de réparation organiser des patrouilles de sécurité en période hivernale... 
sans offre 

V077221100848493002 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

17/11/2022 21/11/2022 

agent polyvalent de la voirie VOIRIE 
L'agent de voirie exerce en extérieur, où il a pour mission d'assurer le bon état des voies publiques : routes, trottoirs, chaussées...  Au quotidien, le rôle de 
l'agent de voirie consiste à :  organiser des tournées pour repérer des dégradations de la voirie installer de la signalisation pour délimiter la zone 
d'intervention réaliser des travaux d'entretien courant ou de réparation organiser des patrouilles de sécurité en période hivernale... 
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sans offre 

V077221100848493003 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

17/11/2022 21/11/2022 

agent polyvalent de la voirie VOIRIE 
L'agent de voirie exerce en extérieur, où il a pour mission d'assurer le bon état des voies publiques : routes, trottoirs, chaussées...  Au quotidien, le rôle de 
l'agent de voirie consiste à :  organiser des tournées pour repérer des dégradations de la voirie installer de la signalisation pour délimiter la zone 
d'intervention réaliser des travaux d'entretien courant ou de réparation organiser des patrouilles de sécurité en période hivernale... 
sans offre 

V077221100848516001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint du patrimoine 

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 

17/11/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil du patrimoine affaires culturelles 
Contribuer au rangement des ouvrages et revues dans les 3 sections. Contrôler la classification des documents dans les sections adultes, jeunes et 
multimédia, selon un planning établi. Prendre part à l'accueil et à l'orientation des publics, ainsi qu'aux inscriptions et aider à la recherche documentaire. 
Aider à initier les lecteurs à la recherche sur le catalogue informatisé. Participer à la couverture et aux réparations des différents documents 
sans offre 

V077221100848571001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

17/11/2022 01/12/2022 

agent de maintenance et d'entretien des écoles primaires  
Rattaché(e) à la direction des Bâtiments,  vous aurez comme activités principales :  - Effectuer toutes les opérations techniques nécessaires à l'entretien 
des espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage, plantations, taille de haies, soufflage et ramassage des feuilles) ; - Entretenir l'intérieur et 
l'extérieur du groupe scolaire, balayer les cours d'écoles et leurs abords ; - Collecter les déchets et autres détritus, sortir et rentrer les conteneurs à déchets 
de l'école ; - Déneiger et saler les cours d'écoles et leurs abords ; - Ratisser les bacs à sable ; - Participer à des travaux de maintenance (peinture de portail, 
traçage de jeux de cour, réparation de mobilier scolaire) ; - Nettoyer les regards d'évacuation ; - Contrôler l'état du mobilier urbain et mettre en sécurité 
celui-ci en cas de dégradation ; - Participer à l'entretien de gouttières effectué par des plombiers ; - Signaler à sa hiérarchie toutes dégradations 
constatées ; - Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores ; - Connaitre et respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; 
sans offre 

V077221100848631001 
 
BEAUMONT DU GATINAIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

17/11/2022 16/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
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Agent polyvalent (espaces verts, entretien du matériel, entretien des bâtiments communaux, réseaux d'eau et d'assainissement) 
avec offre O077221100848631https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100848631-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077221100848648001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

17/11/2022 18/12/2022 

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

V077221100848656001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Petite enfance 
Vos missions en tant qu'Agent Polyvalent seront:  Auprès des enfants: * Pratiquer les soins d'hygiène et de confort à l'enfant, dans un environnement bien 
traitant, en respectant ses besoins et ses habitudes de vie. * Accompagner de l'enfant dans son développement psychique, physique, affectif, moteur en 
respectant son développement autonome. * Accompagner l'enfant dans sa prise de repas. * Aménager l'espace dévolu aux enfants en veillant à leur 
sécurité. * Planifier et organiser des ateliers individualisés et collectifs destinés aux enfants.  Auprès des usagers: * Accompagner et soutenir les familles 
dans la parentalité. * Relayer consciencieusement et en transversalité les transmissions auprès des familles. * Préparer l'arrivée des enfants, afin 
d'accompagner la séparation, avec bienveillance  Travail pluri-professionnel: * Communiquer et transmettre les informations ascendantes descendantes 
et transversales. * Participer à l'élaboration et à la mise en application du projet éducatif et des projets pédagogiques. * Respecter les pratiques 
professionnelles en lien avec le projet éducatif, auprès des enfants. * Accompagner les stagiaires. * Participer aux réunions organisées. 
sans offre 

V077221100848656002 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Petite enfance 
Vos missions en tant qu'Agent Polyvalent seront:  Auprès des enfants: * Pratiquer les soins d'hygiène et de confort à l'enfant, dans un environnement bien 
traitant, en respectant ses besoins et ses habitudes de vie. * Accompagner de l'enfant dans son développement psychique, physique, affectif, moteur en 
respectant son développement autonome. * Accompagner l'enfant dans sa prise de repas. * Aménager l'espace dévolu aux enfants en veillant à leur 
sécurité. * Planifier et organiser des ateliers individualisés et collectifs destinés aux enfants.  Auprès des usagers: * Accompagner et soutenir les familles 
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dans la parentalité. * Relayer consciencieusement et en transversalité les transmissions auprès des familles. * Préparer l'arrivée des enfants, afin 
d'accompagner la séparation, avec bienveillance  Travail pluri-professionnel: * Communiquer et transmettre les informations ascendantes descendantes 
et transversales. * Participer à l'élaboration et à la mise en application du projet éducatif et des projets pédagogiques. * Respecter les pratiques 
professionnelles en lien avec le projet éducatif, auprès des enfants. * Accompagner les stagiaires. * Participer aux réunions organisées. 
sans offre 

V077221100848656003 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Petite enfance 
Vos missions en tant qu'Agent Polyvalent seront:  Auprès des enfants: * Pratiquer les soins d'hygiène et de confort à l'enfant, dans un environnement bien 
traitant, en respectant ses besoins et ses habitudes de vie. * Accompagner de l'enfant dans son développement psychique, physique, affectif, moteur en 
respectant son développement autonome. * Accompagner l'enfant dans sa prise de repas. * Aménager l'espace dévolu aux enfants en veillant à leur 
sécurité. * Planifier et organiser des ateliers individualisés et collectifs destinés aux enfants.  Auprès des usagers: * Accompagner et soutenir les familles 
dans la parentalité. * Relayer consciencieusement et en transversalité les transmissions auprès des familles. * Préparer l'arrivée des enfants, afin 
d'accompagner la séparation, avec bienveillance  Travail pluri-professionnel: * Communiquer et transmettre les informations ascendantes descendantes 
et transversales. * Participer à l'élaboration et à la mise en application du projet éducatif et des projets pédagogiques. * Respecter les pratiques 
professionnelles en lien avec le projet éducatif, auprès des enfants. * Accompagner les stagiaires. * Participer aux réunions organisées. 
sans offre 

V077221100848656004 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent Petite enfance 
Vos missions en tant qu'Agent Polyvalent seront:  Auprès des enfants: * Pratiquer les soins d'hygiène et de confort à l'enfant, dans un environnement bien 
traitant, en respectant ses besoins et ses habitudes de vie. * Accompagner de l'enfant dans son développement psychique, physique, affectif, moteur en 
respectant son développement autonome. * Accompagner l'enfant dans sa prise de repas. * Aménager l'espace dévolu aux enfants en veillant à leur 
sécurité. * Planifier et organiser des ateliers individualisés et collectifs destinés aux enfants.  Auprès des usagers: * Accompagner et soutenir les familles 
dans la parentalité. * Relayer consciencieusement et en transversalité les transmissions auprès des familles. * Préparer l'arrivée des enfants, afin 
d'accompagner la séparation, avec bienveillance  Travail pluri-professionnel: * Communiquer et transmettre les informations ascendantes descendantes 
et transversales. * Participer à l'élaboration et à la mise en application du projet éducatif et des projets pédagogiques. * Respecter les pratiques 
professionnelles en lien avec le projet éducatif, auprès des enfants. * Accompagner les stagiaires. * Participer aux réunions organisées. 
sans offre 

V077221100848666001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

17/11/2022 01/12/2022 

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

V077221100848675001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Créatif, l'auxiliaire petite enfance travaille avec des enfants très jeunes. Il encadre leurs activités et console les chagrins. Il sert de parent de substitution et 
pour accomplir ce rôle, il doit :  se charger de l'accueil des enfants chaque jour ; encadrer les petits en veillant à leur bien-être et tenir les familles 
informées de l'évolution de leur enfant ; préparer et organiser des activités qui s'adaptent au développement des enfants, telles que les ateliers et les jeux 
; veiller à la propreté des locaux et à l'hygiène des enfants ; surveiller les interactions entre les enfants, la sieste et empêcher les disputes ; réceptionner et 
aider les enfants lors de la prise des repas, tout en leur enseignant à manger de manière autonomes ; respecter les mesures d'hygiène et de sécurité mises 
en place par l'établissement. 
sans offre 

V077221100848697001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

17/11/2022 13/12/2022 

Chargé de maintenance du bâtiment Patrimoine Bati 
L'agent de maintenance du bâtiment réalise des tâches variées. Il effectue la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps 
de métier : électricité, plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les travaux courants de rénovation et 
d'aménagement intérieur. Il contrôle visuellement les bâtiments, test le fonctionnement des équipements pour comprendre l'origine d'une panne, d'une 
fuite, ... et détermine les travaux à effectuer pour la remise en état. Il entretien et réaménage des locaux (cloisons, faux plafonds, mobilier,...), installe les 
équipements techniques et réalise les travaux de finition (revêtement de sol, peinture, installation sanitaire, etc...).Il vérifie son travail, rend compte de 
l'avancement des travaux à son chef de chantier ou de service. 
sans offre 

V077221100848705001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

17/11/2022 01/12/2022 

Gestionnaire affaires scolaires Scolaire 
Activités régulières : - Gestion administrative du service des affaires scolaires : o Avec l'aide de l'agent administratif affaires scolaires, préparation des 
conseils d'école o Gestion des demandes de dérogation et des relations avec les partenaires sur les frais de scolarité o Lien avec les directions d'école sur 
leurs différentes demandes - Gestion financière du service des affaires scolaires o Suivi budgétaire - Participation à l'élaboration du budget du service - 
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Accompagnement de l'agent chargé de la saisie des bons de commande, suivi des commandes et de la facturation - Elaborer et suivre les tableaux de 
bords concernant l'activité du service o Liaison avec les fournisseurs o Suivi du marché des fournitures scolaires et des dictionnaires 
sans offre 

V077221100848748001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education enfance 
es missions de l'Animateur périscolaire varient en fonction de la taille de l'école dans laquelle il intervient et en fonction du nombre d'animateur travaillant 
avec lui. Voici un aperçu des missions principales de l'Animateur périscolaire :  Encadrer un groupe d'enfants  Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants  Mettre en place des activités variées  Proposer des activités sportives, culturelles et manuelles en les adaptant à l'âge du public  Assurer le lien 
entre les familles et les enfants Animer et dynamiser le groupe 
sans offre 

V077221100848759001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education enfance 
es missions de l'Animateur périscolaire varient en fonction de la taille de l'école dans laquelle il intervient et en fonction du nombre d'animateur travaillant 
avec lui. Voici un aperçu des missions principales de l'Animateur périscolaire :  Encadrer un groupe d'enfants  Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants  Mettre en place des activités variées  Proposer des activités sportives, culturelles et manuelles en les adaptant à l'âge du public  Assurer le lien 
entre les familles et les enfants Animer et dynamiser le groupe 
sans offre 

V077221100848763001 
 
CHANTELOUP 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 

17/11/2022 01/01/2023 

Agent administratif Administratif 
Les tâches de l'agent administratif peuvent varier d'un établissement à l'autre, mais les principales sont :  Gérer les appels téléphoniques entrants et 
sortants Traiter le courrier : envois et réception Publie et adresse les différents actes : mariage, décès, ... Gère les différentes demandes : carte d'identité, 
passeport, immatriculation, ... Mener des enquêtes administratives et établir des rapports nécessaires à l'instruction des dossiers, ... 
sans offre 

V077221100848763002 
 
CHANTELOUP 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 

17/11/2022 01/01/2023 

Agent administratif Administratif 
Les tâches de l'agent administratif peuvent varier d'un établissement à l'autre, mais les principales sont :  Gérer les appels téléphoniques entrants et 
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sortants Traiter le courrier : envois et réception Publie et adresse les différents actes : mariage, décès, ... Gère les différentes demandes : carte d'identité, 
passeport, immatriculation, ... Mener des enquêtes administratives et établir des rapports nécessaires à l'instruction des dossiers, ... 
sans offre 

V077221100848785001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

31h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

17/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education enfance 
es missions de l'Animateur périscolaire varient en fonction de la taille de l'école dans laquelle il intervient et en fonction du nombre d'animateur travaillant 
avec lui. Voici un aperçu des missions principales de l'Animateur périscolaire :  Encadrer un groupe d'enfants  Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants  Mettre en place des activités variées  Proposer des activités sportives, culturelles et manuelles en les adaptant à l'âge du public  Assurer le lien 
entre les familles et les enfants Animer et dynamiser le groupe 
sans offre 

V077221100848785002 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

31h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

17/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education enfance 
es missions de l'Animateur périscolaire varient en fonction de la taille de l'école dans laquelle il intervient et en fonction du nombre d'animateur travaillant 
avec lui. Voici un aperçu des missions principales de l'Animateur périscolaire :  Encadrer un groupe d'enfants  Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants  Mettre en place des activités variées  Proposer des activités sportives, culturelles et manuelles en les adaptant à l'âge du public  Assurer le lien 
entre les familles et les enfants Animer et dynamiser le groupe 
sans offre 

V077221100848785003 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

31h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

17/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education enfance 
es missions de l'Animateur périscolaire varient en fonction de la taille de l'école dans laquelle il intervient et en fonction du nombre d'animateur travaillant 
avec lui. Voici un aperçu des missions principales de l'Animateur périscolaire :  Encadrer un groupe d'enfants  Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants  Mettre en place des activités variées  Proposer des activités sportives, culturelles et manuelles en les adaptant à l'âge du public  Assurer le lien 
entre les familles et les enfants Animer et dynamiser le groupe 
sans offre 

V077221100848793001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Responsable finances Administratif 
Les tâches de l'agent administratif peuvent varier d'un établissement à l'autre, mais les principales sont :  Gérer les appels téléphoniques entrants et 
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sortants Traiter le courrier : envois et réception rédaction des titres et mandats 
sans offre 

V077221100848810001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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 

17/11/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien technique 
s missions d'un agent d'entretien sont multiples. Elles consistent principalement à nettoyer les locaux en respectant méthodiquement le planning de 
travail donné par l'employeur. En fonction des situations, on pourra lui demander par exemple de :  Nettoyer et laver les sols et les vitres Dépoussiérer le 
mobilier Trier les différents déchets Vider les corbeilles à papier et les poubelles Nettoyer les sanitaires Aérer les locaux et les dépolluer Nettoyer les 
espaces extérieurs privatifs Utiliser un nettoyeur à haute pression, ou d'autres engins de nettoyage automatiques 
sans offre 

V077221100848815001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration restauration scolaire 
pprovisionnement et mise en place  Approvisionnement et réapprovisionnement des linéaires Contrôle de la rotation des produits Contrôle qualitatif 
(HACCP) Décoration de la salle et mise en place des outils d'animation commerciale Mise en place de la salle Préparation du poste buffet Stockage et 
rangement des marchandises Vérification des bons de livraison et contrôle physique de la marchandise Production culinaire  Assemblage de produits semi-
élaborés Conditionnement de la production Fabrication, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Fabrications spécifiques 
(crêpes, pizzas,...) Finition de préparations chaudes (frites, légumes,...) Préparation de différents produits de la 1ère à la 5ème gamme Préparations 
culinaires simples (sauces,...) Production éventuelle devant le convive Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,... suivant les 
établissements)  Service  Accueil des convives Encaissement Exécution de la commande client Gestion des flux de clientèle Typage à l'aide de matériel 
spécifique Laverie  Réception et tri de la vaisselle Utilisation des équipements dédiés à la plonge Utilisation optimale des différents produits et matériels 
Vérification de la propreté, tri en sortie,... Compétences principales 
sans offre 

V077221100848821001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Adjoint technique 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

17/11/2022 01/02/2023 

Agent de restauration Restauration scolaire 
Activités principales Le métier d'agent de restauration s'organise autour de quatre grandes fonctions :  Approvisionnement et mise en place  
Approvisionnement et réapprovisionnement des linéaires Contrôle de la rotation des produits Contrôle qualitatif (HACCP) Décoration de la salle et mise en 
place des outils d'animation commerciale Mise en place de la salle Préparation du poste buffet Stockage et rangement des marchandises Vérification des 
bons de livraison et contrôle physique de la marchandise Production culinaire  Assemblage de produits semi-élaborés Conditionnement de la production 
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Fabrication, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Fabrications spécifiques (crêpes, pizzas,...) Finition de préparations 
chaudes (frites, légumes,...) Préparation de différents produits de la 1ère à la 5ème gamme Préparations culinaires simples (sauces,...) Production 
éventuelle devant le convive Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,... suivant les établissements)  Service  Accueil des 
convives Encaissement Exécution de la commande client Gestion des flux de clientèle Typage à l'aide de matériel spécifique Laverie  Réception et tri de la 
vaisselle Utilisation des équipements dédiés à la plonge Utilisation optimale des différents produits et matériels Vérification de la propreté, tri en sortie,... 
sans offre 

V077221100848835001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Animateur Enfance Jeunesse Enfance 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances et classes de découverte FONCTIONS : Garant 
de la sécurité morale, physique et affective des enfants. Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient. Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.) 
sans offre 

V077221100848841001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Responsable Enfance Jeunesse Enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de l'éducation et la petite enfance, le responsable Enfance Loisirs Jeunesse assure la coordination des accueils de loisirs et 
participe à la mise en oeuvre de la politique enfance jeunesse définie par la municipalité. 
sans offre 

V077221100848851001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent technique Techniques 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. Entretenir les espaces verts de la collectivité. Maintenir en 
état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie. 
sans offre 

V077221100848851002 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 
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Agent technique Techniques 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. Entretenir les espaces verts de la collectivité. Maintenir en 
état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie. 
sans offre 

V077221100848851003 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent technique Techniques 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. Entretenir les espaces verts de la collectivité. Maintenir en 
état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie. 
sans offre 

V077221100848851004 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent technique Techniques 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. Entretenir les espaces verts de la collectivité. Maintenir en 
état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie. 
sans offre 

V077221100848851005 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent technique Techniques 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. Entretenir les espaces verts de la collectivité. Maintenir en 
état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie. 
sans offre 

V077221100848857001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/11/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Implantation de poteaux et panneaux Implantation de valisettes Pose de mobilier urbain (potelets, barrières, corbeilles...) Marquage cours d'écoles 
(marelle, circuit routier, escargot...) Marquage de place de stationnement Marquage routier en peinture et en résine Mise en place de chantier 
temporaire, déviation... en cas d'accident de la route pour sécuriser les lieux Intervention sur le réseau routier en cas d'accident : mise en place 
d'absorbants, balayage de la voirie, évacuation des débris... Pose de jeux thermocollants dans les écoles Pose de bandes d'éveil à la vigilance Nettoyage 
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des panneaux de signalisation de la ville Mise en place d'enrobé à froid dans les nids de poule Intervention urgente en cas de dégradation de mobilier 
(barrières, potelets...), de panneaux... Travailler dans d'autres services quand les conditions climatiques ne le permettent pas Conduite au chariot 
télescopique (1 jour par semaine) Assurer la conduite de véhicules (permis B) Entretenir et respecter les véhicules, l'outillage et le matériel confiés... Etablir 
les bons de travaux 
sans offre 

V077221100848869001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animateur Enfance Jeunesse 
Employé par une collectivité locale ou une association, l'animateur ou animatrice enfance-jeunesse a pour mission d'accueillir et encadrer des groupes 
d'enfants et de jeunes ainsi que de leur proposer et mettre en pratique des activités ludiques. Il s'en occupe hors de la période scolaire (le matin avant 
l'école, le soir après l'école, au déjeuner, le week-end, pendant les vacances...) et peut travailler au sein de différentes structures comme l'école, le centre 
de loisirs, l'association. Ce métier implique parfois des déplacements de plusieurs jours ou semaines. Sous la responsabilité du directeur de la structure 
d'accueil ou celle d'un animateur socioculturel diplômé, il doit se montrer responsable, patient et à l'écoute. 
sans offre 

V077221100848869002 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animateur Enfance Jeunesse 
Employé par une collectivité locale ou une association, l'animateur ou animatrice enfance-jeunesse a pour mission d'accueillir et encadrer des groupes 
d'enfants et de jeunes ainsi que de leur proposer et mettre en pratique des activités ludiques. Il s'en occupe hors de la période scolaire (le matin avant 
l'école, le soir après l'école, au déjeuner, le week-end, pendant les vacances...) et peut travailler au sein de différentes structures comme l'école, le centre 
de loisirs, l'association. Ce métier implique parfois des déplacements de plusieurs jours ou semaines. Sous la responsabilité du directeur de la structure 
d'accueil ou celle d'un animateur socioculturel diplômé, il doit se montrer responsable, patient et à l'écoute. 
sans offre 

V077221100848880001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Employé par une collectivité locale ou une association, l'animateur ou animatrice enfance-jeunesse a pour mission d'accueillir et encadrer des groupes 
d'enfants et de jeunes ainsi que de leur proposer et mettre en pratique des activités ludiques. Il s'en occupe hors de la période scolaire (le matin avant 
l'école, le soir après l'école, au déjeuner, le week-end, pendant les vacances...) et peut travailler au sein de différentes structures comme l'école, le centre 
de loisirs, l'association. Ce métier implique parfois des déplacements de plusieurs jours ou semaines. Sous la responsabilité du directeur de la structure 
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d'accueil ou celle d'un animateur socioculturel diplômé, il doit se montrer responsable, patient et à l'écoute. 
sans offre 

V077221100848903001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien RESTAURATION/ENTRETIEN 
Activités techniques entretien :  Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés Tri et évacuation des déchets courants Entretien courant et 
rangement du matériel utilisé  Assurer les remises en état annuelles :  * Décapage de revêtements de sol au mouillé ou au sec * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 
sans offre 

V077221100848913001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

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

17/11/2022 01/12/2022 

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. PROFIL :  - Expérience similaire et Permis B exigée - Diplôme requis : BEP ou CAP espaces verts, horticulture... - Connaissance des 
matériels et matériaux espaces verts - Connaissance en botanique - Connaissance des techniques et mise en oeuvre des matériaux espaces verts - 
Connaissance conduite tracteur / auto-portée - Connaissance maniement tronçonneuse - Qualités relationnelles au contact de l'environnement 
professionnel et de la population - Capacité d'encadrement d'une équipe de jardiniers - Rigueur et sens de l'organisation - Ponctualité et sens du travail en 
équipe - Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077221100848913002 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

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

17/11/2022 01/12/2022 

Agent des espaces verts Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
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des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. PROFIL :  - Expérience similaire et Permis B exigée - Diplôme requis : BEP ou CAP espaces verts, horticulture... - Connaissance des 
matériels et matériaux espaces verts - Connaissance en botanique - Connaissance des techniques et mise en oeuvre des matériaux espaces verts - 
Connaissance conduite tracteur / auto-portée - Connaissance maniement tronçonneuse - Qualités relationnelles au contact de l'environnement 
professionnel et de la population - Capacité d'encadrement d'une équipe de jardiniers - Rigueur et sens de l'organisation - Ponctualité et sens du travail en 
équipe - Discrétion professionnelle 
sans offre 

V077221100848924001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

17/11/2022 02/01/2023 

Gestionnaire absentéisme Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, et sous la responsabilité de l'Adjointe en charge du secteur Gestion des risques et Absentéisme, 
vous aurez pour missions : - Saisir les arrêts de travail sur les logiciels RH, - Instruire l'ensemble des dossiers liés à l'état de santé des agents (longue 
maladie, longue durée, grave maladie, maladie professionnelle, disponibilité d'office pour raison de santé et temps partiel thérapeutique), la maternité, la 
paternité, - Constituer et suivre les dossiers d'accident de service, maladie professionnelle, allocation temporaire d'invalidité, retraite invalidité, - Saisir les 
instances médicales compétentes et assurer le suivi des dossiers, - Communiquer les incidences de l'absentéisme sur les salaires au secteur carrières-paies, 
- Suivre les visites médicales de reprise (maladie, accident du travail, maladie professionnelle) et les visites médicales périodiques, - Elaborer des courriers, 
actes, imprimés divers, états liés au traitement de l'ensemble des dossiers, - Suivre les procédures dématérialisées (attestation de salaires et déclaration 
d'accident de travail des agents contractuels), - Suivre et contrôler le versement des indemnités par l'assureur de la ville et/ou la C.P.A.M., - Etablir les 
tableaux de bord et en assurer régulièrement la mise à jour, - Informer, renseigner, orienter et répondre aux demandes des services, des agents et des 
partenaires extérieurs, - Assurer le lien avec les partenaires extérieurs (médecine professionnelle, C.N.R.A.C.L, Instances médicales, Régime Général de 
Sécurité Sociale), - Gérer les congés annuels : saisie sur le logiciel RH le cas échéant, suivi et contrôle des droits. 
sans offre 

V077221100849091001 
 
CHAMPAGNE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

05h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

Distributeurs de journaux Culture Communication et Vie Associative 
Sous l'autorité de la Responsable du Service Culture Communication et Vie Associative, l'agent sera chargé de distribuer le journal municipal sur le 
territoire de la Commune. 
sans offre 
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