
    
N° 2022-160 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-160 

07720221209573 

 

 
 
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 

234 déclarations, établi pour la période du 02/12/2022 au 08/12/2022. 

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 09/12/2022 

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 : 09/12/2022 
Date de publication : 09/12/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V077220500648724001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

08/12/2022 02/01/2023 

14362 - Chargé de projet jeunesse (H/F) DGAE/DCEJ 
Contribuer à la mise en place de projets Coordonner et suivre les dispositifs jeunesse Apporter une expertise et un soutien technique Conseiller et 
accompagner les partenaires Participer aux instances de coordination de la politique jeunesse entre institutions (CAF, DSDEN...) Préparer les rapports et 
délibération Elaborer et assurer le suivi des conventions de partenariat Créer et piloter des outils de suivi et de reporting avec les autres directions Les 
activités secondaires Assurer une veille sur les actualités partenariales et législatives relatives aux politiques en direction de  la jeunesse. 
avec offre O077220500648724https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500648724-14362-charge-projet-jeunesse-h-f/2 

V077220500648724002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

08/12/2022 02/01/2023 

14362 - Chargé de projet jeunesse (H/F) DGAE/DCEJ 
Contribuer à la mise en place de projets Coordonner et suivre les dispositifs jeunesse Apporter une expertise et un soutien technique Conseiller et 
accompagner les partenaires Participer aux instances de coordination de la politique jeunesse entre institutions (CAF, DSDEN...) Préparer les rapports et 
délibération Elaborer et assurer le suivi des conventions de partenariat Créer et piloter des outils de suivi et de reporting avec les autres directions Les 
activités secondaires Assurer une veille sur les actualités partenariales et législatives relatives aux politiques en direction de  la jeunesse. 
avec offre O077220500648724https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220500648724-14362-charge-projet-jeunesse-h-f/2 

V077221000820552001 
 
ESBLY 

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

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

02/12/2022 01/02/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Services Techniques 
En étroite collaboration avec Monsieur le Maire, la Direction Générale, et l'ensemble des services  municipaux, vous assurez une expertise technique et 
une aide à la décision. Vous avez la responsabilité  de la programmation, et de la mise en oeuvre des actions techniques municipales dans tous les  
domaines d'intervention du service (bâtiment, voirie, éclairage public, réseaux divers, espaces verts,  propreté, environnement, cadre de vie, 
développement durable, réglementation et sécurité des ERP,  manifestation et logistique...). 
sans offre 

V077221000829531001 
 
ESBLY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

02/12/2022 01/02/2023 

Référent(e) Association, Affaires culturelles et coordination de l'animation locale Communication et animation locale 
Assurer sous la responsabilité du DGS et en lien étroit avec les élus du secteur, l'animation et la gestion des relations avec le tissu associatif et la 
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coordination et le suivi des activités du service communication et animation locale. Apporter un appui en termes d'organisation des évènements 
municipaux, de création de supports de communication, et de conduite de projets TIC (Technologie d'Information et de Communication), auprès des 
agents en charge de la communication et des évènements municipaux. 
sans offre 

V077221100844590001 
 
LAGNY SUR MARNE C.C.A.S. 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

14/11/2022 21/11/2022 

Agent(e) administratif(ve) accueil CCAS 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du Centre communal d'action sociale, l'agent administratif et d'accueil assure l'accueil physique et téléphonique 
des usagers du CCAS en complément des permanences, et participe à certaines tâches administratives ainsi qu'à l'organisation de festivités.  Missions 
principales : - Accueil du public :  - Ecouter et évaluer les demandes des usagers - Informer et orienter vers les partenaires (administrations, organismes 
sociaux, associations) - Proposer des rendez-vous auprès des professionnels du CCAS  - Gestion administrative : - Tenir à jour le planning des congés du 
personnel - Rediriger divers courriers en coordination avec la direction du CCAS et de la RPA - Suivre les demandes d'intervention des services techniques - 
Suivre les demandes d'intervention du service informatique  - Organisation des festivités : - Déjeuners et thés dansants : préparer les invitations, procéder 
aux inscriptions, recherche de professionnels du spectacle, coordination de tous les services municipaux - Distribution de colis de fin d'année : participer à 
la rédaction du cahier des charges du marché public et à l'analyse des offres, organiser la dégustation des échantillons avec les membres du conseil 
d'administration, envoyer les invitations, organiser la distribution - Participation à l'organisation de manifestations extraordinaires  Votre profil : 
Idéalement, vous possédez une expérience sur un poste similaire.  Vous faites preuve d'un grand sens du service public et de discrétion et vous et 
démontrez un très bon sens du contact.  Reconnu(e) par des qualités d'organisation et de rigueur administrative, vous appréciez le travail d'équipe.  
Conditions d'exercices du poste :  - 38h30 hebdomadaires avec des horaires fixes   Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + 
Amicale du personnel 
sans offre 

V077221100851812001 
 
OTHIS C.C.A.S. 

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 

06/12/2022 12/12/2022 

Aidant numérique CCAS 
MISSIONS  - Informe les administrés et répond à leurs interrogations, - Présente aux usagers les services disponibles et dispositifs existants, - Accompagne 
individuellement les administrés (explications, démonstrations...etc.) - Conclut des mandats avec Aidants Connect, - Fournit des éléments de suivi 
d'activité. 
sans offre 

V077221100856525001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

02/12/2022 04/01/2023 

INFIRMIERE PETITE ENFANCE 
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Infirmière des structures d'accueil de 20 berceaux, prend en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants en collaboration avec les 
directrices de structures et le médecin de crèches :  Veilleur à la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins, en surveillant leur santé au 
quotidien et en leur prodiguant les soins nécessaires. Assurer en collaboration avec les directrices à la veille sanitaire de la structure 
sans offre 

V077221100861181001 
 
CHELLES 

Educateur de jeunes enfants 

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

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

02/12/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, l'agent élabore et met en oeuvre les activités pédagogiques pour les jeunes enfants et coordonne l'équipe de 
sa section.  Accueillir l'enfant et sa famille au sein de la Crèche * Favoriser le développement psychomoteur de l'enfant, être attentif à ses besoins 
physiques et affectifs * Etre dans une démarche de prévention pour tous troubles concernant l'enfant * Conseiller et apporter un soutien aux familles dans 
leur rôle éducatif * Encadrer et coordonner le travail de l'équipe et être un relais d'information avec les responsables * Participer à l'aménagement de 
l'espace et déterminer les besoins de matériels. 
sans offre 

V077221200865134001 
 
BARBIZON 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 19/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DGS 
Directeur/Directrice Générale des Services  Catégorie : A ;  Emploi fonctionnel : DGS 2000/10 000 habitants  La mairie de Barbizon, station classée de 
tourisme, village de culture et de nature, recherche dans le cadre de ses projets et de son animation, son Directeur - sa Directrice - des Services Généraux.  
Ses missions, sous la responsabilité du Maire sont de :  1. De superviser les conditions de la mise en oeuvre des projets municipaux de développement, et 
d'assurer leur mesure d'impact.  2. De participer au projet global de la collectivité ainsi qu'aux différentes déclinaisons du développement du territoire de 
la commune, par l'analyse des objectifs, la conduite des diagnostics externe et interne, la formulation des recommandations visant à traduire les attentes 
et les orientations politiques des élus.  3. De mettre en oeuvre des orientations de politiques publiques et d'accompagner, structurer, les processus 
décisionnels et de conduite, sous l'autorité politique du Maire et du Conseil Municipal, des actions visant à la réalisation des projets au bénéfice de la 
collectivité et des usagers.  4. D'encadrer, animer et évaluer les équipes dans le cadre d'application des procédures d'organisation des services et des 
actions de la collectivité, en visant l'efficience des services municipaux. 5. D'ajuster l'offre de service et les actions, à la réalité des besoins de la population 
et des enjeux de la collectivité. 6. De définir et harmoniser les politiques d'achats, de tarification, de distribution, de communication et de consommation, 
cohérentes et adaptées. 7. De conseiller, mettre en place et faire appliquer les règlements, la sécurisation des procédures administratives et les 
délibérations du conseil municipal. 8. D'impulser et de piloter des dispositifs de veille, d'observation, de cohérence et de sécurité. 9. D'analyser l'incidence 
des évolutions (politique, juridique, technologique, financière) de l'environnement sur les secteurs d'activités et d'intervention de la collectivité. 10. 
D'identifier et traiter les sources d'informations et les partenaires stratégiques, les données touristiques et culturelles. 11. De coordonner les grands 
dossiers et les démarches de subventionnement. 12. De proposer les orientations pour l'élaboration et l'exécution du budget, les arbitrages sur les 
financements et les marges de manoeuvre financières, ainsi que les seuils d'alerte. Rémunération : statutaire + RIFSEEP 
sans offre 

V077221200866379001 Attaché, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 05/12/2022 09/01/2023 
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DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Chargé(e) de missions recrutement et du développement des compétences Direction des Ressources Humaines 
Missions :  Recrutement ›  Pilotage et/ou organisation du processus de recrutement  ›  Organisation de la communication des offres d'emploi et de la 
promotion des métiers territoriaux  ›  Analyse des candidatures et des profils des candidats  ›  Préparation et suivi de l'intégration des nouveaux recrutés    
Développement des compétences et GPEC ›  Identification des orientations liées aux évolutions des services  ›  Conseil en matière d'ingénierie des 
compétences et de formation à titre individuel et/ ou collectif  ›  Recueil et analyse des besoins de formation des agents et des services ›  Suivi des 
inscriptions des agents aux formations du CNFPT ›  Conception du plan de formation  ›  Mise en oeuvre et pilotage du plan de formation  ›  Évaluation du 
plan de formation  ›  Gestion budgétaire du plan de formation ›  Conseil et accompagnement de parcours professionnels  Activités transverses ›  Conseil, 
appui technique et organisationnel  ›  Veille et observation sectorielle  ›  Instruction des dossiers et application des procédures administratives 
avec offre O077221200866379https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200866379-charge-e-missions-recrutement-developpement-
competences/2 

V077221200866557001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

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

02/12/2022 01/01/2023 

Agent(e) comptable Direction des finances 
Rattaché(e) à la direction des finances, vos missions principales seront les suivantes :  * Créations et suppressions des régies (établissement des arrêtés) ; * 
Suivi des régies comptables (demandes d'agrément des régisseurs, établissement des arrêtés) ; * Saisie des emprunts, régularisation des échéances et 
suivi ; * Gestion des emprunts garantis ; * Elaboration et suivi des baux locatifs, des conventions précaires et révocables ; * Revalorisation annuelle des 
loyers ; * Occupation du domaine public - établissements des titres de recettes ; * Enregistrement et suivi des immobilisations ; * Gestion en cours des 
amortissements ; * Mise à jour des amortissements et immobilisations ; * Déclaration des sinistres après des assurances et suivi des dossiers ; * Assurer 
une continuité de service en prenant en charge ponctuellement : la gestion et le suivi des demandes d'achat ; l'établissement et la gestion des bons de 
commande, la gestion de la facturation et du suivi financier. 
sans offre 

V077221200866681001 
 
PONTAULT COMBAULT Syndicat 
Mixte pour l'Aménagement du 
Morbras (S.M.A.M.) 

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

02/12/2022 02/01/2023 

Agent de rivière  
Les agents de rivière réalisent des travaux d'entretien et d'aménagement des berges afin de garantir la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques. Ils 
sont également chargés de veiller au libre écoulement des eaux et sont amenés à participer à des actions visant à promouvoir la biodiversité.  MISSION 1 - 
ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES.  Entretien et Aménagement du Morbras et de ses affluents : Surveillance des cours 
d'eau pour veiller au bon écoulement de l'eau et à l'absence de pollution,  Nettoyage par ramassage des déchets et des éléments n'ayant pas vocation à 
être présents, dans le lit des cours d'eau et sur les berges, Entretien des ripisylves et des lits des cours d'eau : fauchage différencié, débroussaillage, 
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élagage, abattage, arrachage manuel, lutte contre les espèces exotiques envahissantes ... Elimination des embâcles et obstacles au libre écoulement de 
l'eau, Lutte contre les pollutions : signalement, recherche de l'origine, mise en place de dispositifs de traitement. Participation à la capture d'espèces 
animales invasives par piégeage, Réalisation d'aménagement visant à restaurer les milieux aquatiques : travaux de plantation, protection et restauration 
des berges par des techniques de génie végétal, de gestion différenciée.   Entretien et aménagement de l'étang du coq : Entretien de la végétation du site : 
tonte, débroussaillage, abattage, élagage, .... Collecte des poubelles et ramassage des déchets abandonnés sur le site, Assurer le bon fonctionnement 
hydraulique du site : entretien du barrage flottant et évacuation des déchets collectés, vérification du bon fonctionnement et entretien de l'ouvrage de 
sortie, Pose et entretien de mobiliers en faveur de la biodiversité, de l'accueil et de l'information du public, Réalisation d'aménagement divers : création de 
mares, plantation d'arbres, travaux sur les berges de l'étang...  MISSION 2 - PARTICIPATION AUX PROJETS DU SERVICE ET A SON FONCTIONNEMENT.  
Maintenance et entretien du matériel Entretenir les véhicules  Entretenir et réparer le matériel thermique et le petit matériel, Entretenir les locaux, 
Signalement des pannes (disfonctionnement) et des défauts de sécurité du matériel  Diagnostic, informations, conseils et aide à la protection de 
l'environnement.  Participation à des animations et des sorties nature avec le public (enfants, scolaires,..)   MISSION 3 - PARTICIPATION A DES MISSIONS 
EXCEPTIONNELLES DE SERVICES PUBLICS   Déblayer les arbres et sécuriser les espaces publics à proximité du cours d'eau, durant ou à la suite 
d'évènements climatiques exceptionnels. Se rendre disponible en cas de réquisition à la demande unique de l'autorité territoriale. 
avec offre O077221200866681https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200866681-agent-riviere/2 

V077221200866722001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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 

02/12/2022 01/03/2023 

Chargé de mission dev. Durable / PCAET Développement local 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE Agent référent pour le pilotage du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Moret Seine et Loing : . élaboration du 
PCAET  . mise en oeuvre et animation du plan d'actions . suivi et évaluation . mise en cohérence du programme avec les documents de portée supérieure 
(schéma régionaux et départementaux, schéma de cohérence territorial, politique de l'Habitat ...)  Agent référent sur le volet développement durable au 
sein de la collectivité : . rôle de conseil auprès de la hiérarchie et des élus . coordination, conseil et sensibilisation sur les projets communautaires et 
communaux du territoire . benchmarking, veille réglementaire sur l'articulation des enjeux locaux et nationaux 
sans offre 

V077221200866728001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

agent du guichet unique guichet ALSH 
- Accueil et information des usagers - Gestion des réservations et des consommations péri et extrascolaire 
sans offre 

V077221200866734001 
 
ESBLY 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

02/12/2022 11/01/2023 

agent d'accueil / officier d'état civil Guichet unique 
Mission Globale :  Instruction des demandes d'état civil, cimetière, liste électorale ...  Missions principales :  -  Instruit et constitue les actes d'état civil 
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(naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de famille et assure la tenue administrative des registres - Renseigne et oriente le public en 
matière d'état civil ou de formalités administratives - Expliquer les modalités et procédures d'acquisition d'un acte d'état civil 
sans offre 

V077221200866840001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 01/01/2023 

agent du guichet unique guichet ALSH 
- Accueil et information des usagers - Gestion des réservations et des consommations péri et extrascolaire 
sans offre 

V077221200866869001 
 
VAUX LE PENIL 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 du 
code général de la fonction 
publique 

02/12/2022 02/12/2022 

gynécolgue  
Gynécologue 
sans offre 

V077221200866870001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Attaché de conservation 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 

02/12/2022 01/01/2023 

Charge de mission culture et patrimoine  
Pour la ccbn un poste d'attaché de conservation du patrimoine à temps complet pour assurer des missions relatives à la mise en oeuvre d'une politique 
culturelle et de mise en valeur du patrimoine 
sans offre 

V077221200866950001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent d'état civil / élections  
Sous la responsabilité du responsable état civil/élections, adjoint(e) à la direction, vous assurez la gestion administrative des dossiers relevant du service 
ainsi que de l'accueil du public.  MISSIONS :  ACCUEIL Vous accueillez et renseignez le public (physique et téléphonique)  ETAT CIVIL Vous préparez et 
instruisez les dossiers relatifs aux différents évènements (Naissance, mariages, PACS, décès...), vous effectuez l'accompagnement pour la célébration des 
mariages.  AFFAIRES GENERALES Vous préparez et instruisez les documents relatifs aux titres d'identité, attestation d'accueil et recensements militaires.  
ELECTIONS Vous gérez les inscriptions sur les listes électorales et organisez les différents scrutins (Préparation et accompagnement administratif)  Toutes 
autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
sans offre 
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V077221200867047001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 01/01/2023 

Enseignant intervenant en milieu scolaire Conservatoire Pontault-Combault/Roissy 
Enseigner dans le cadre de l'EAC auprès des publics scolarisés - Être intégré dans l'équipe des intervenant(e)s en milieu scolaire - Participer aux 
commissions scolaires ainsi qu'aux réunions de bilan - Être force de proposition au sein des structures d'enseignement - Participer à l'accompagnement ou 
l'encadrement de projets dans le cadre scolaire et dans le cadre du réseau des conservatoires -Mettre en questionnement et en partage sa pratique par 
des relations fréquentes avec les collègues du réseau - Prendre en compte la dimension éducative, sociale et psychoaffective du rapport professeur / élève 
- Assurer le rôle d'interface entre les publics accueillis et les établissements d'enseignements (relations permanentes avec les élèves et les parents d'élèves) 
-Être porteur du rayonnement culturel du réseau des conservatoires - Être porteur auprès des établissements scolaires du projet qualitatif de l'EAC porté 
par la CAPVM -S'impliquer dans la saison culturelle du territoire, en tant qu'artiste-enseignant 
sans offre 

V077221200867081001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

07/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire comptable Pôle Performance Systèmes d'Information 
Mission principale : Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes,  la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation 
avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. 
avec offre O077221200867081https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200867081-secretaire-comptable/2 

V077221200867121001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

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

02/12/2022 01/01/2023 

Assistante de direction Direction de la culture 
1 - Comptabilité  -Préparation trames budget culture et cinéma.  -Saisie et suivi budget culture.  -Gestion bons de commandes et factures culture et 
cinéma.  -Relance demandes factures auprès des fournisseurs.    2 - Administration / Secrétariat  -Rédaction délibérations du Conseil municipal.  -Gestion 
statistiques spectacles (coûts, fréquentation et heures supplémentaires).  -Centralisation demandes bibliothèque, conservatoire, cinéma et spectacle pour 
préparation budgets travaux, informatique et personnel.  -Gestion planning salles de la Ferme des Jeux et participation à la réunion bimestrielle. -Gestion 
du planning des manifestations publiques -Gestion planning prévisionnel des agents Equipe Ferme des Jeux.  -Participation à réunion hebdomadaire du 
service culturel.  -Participation à la réunion " Accueils Ferme des Jeux ".  -Gestion des fournitures de bureau.  -Suivi signatures élus + Relance.    3 - 
Ressources humaines  -Référent des ressources humaines pour les agents rattachés au service culturel.  -Création, enregistrement et transmission des 
bordereaux d'heures supplémentaires culture.  -Enregistrement et transmission des bordereaux heures supplémentaires cinéma, bibliothèque et 
conservatoire.  -Édition mensuelle des pointages des responsables bibliothèque, conservatoire, cinéma, culture et suivi des défauts de pointage.  -
Rédaction et gestion des ordres de missions.  -Suivi des remboursements des frais de déplacements du directeur de la programmation spectacles.   4 - 
Assistance administration des spectacles  -Suivi des contrats. -Gestion des droits d'auteurs et droits voisins. 
avec offre O077221200867121https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200867121-assistante-direction/2 
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V077221200867213001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

02/12/2022 01/01/2023 

Coordinateur transports scolaire DGAA/DT/DAM/Service transports scolaire  
Coordination des transports scolaire au sein de la direction des transports 
sans offre 

V077221200867240001 
 
LIEUSAINT 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

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

02/12/2022 01/05/2023 

Directeur(rice) / Responsable des affaires générales Affaires générales 
- Missions :   * Piloter, encadrer et coordonner l'ensemble des activités des secteurs suivants : état civil, élections, recensement de la population, affaires 
militaires, affaires générales et funéraire (mission Accueil en cours de réflexion) * Piloter et animer les projets et les opérations liés aux missions du service 
* Garantir une veille juridique et règlementaire des actes émis  - Activités :  * Encadrement d'une équipe de 3 personnes (à terme, 7 personnes) * Suivi des 
dossiers relatifs à l'état civil et tenue des registres (mariages, naissance, décès, changements de nom, changements de prénoms, livrets de famille, 
mentions, auditions, certificats de vie, certificats d'hérédité, attestations de vie commune...) en lien avec les agents du service * Suivi du domaine 
funéraire : préparation des actes liés à la gestion des cimetières, organisation des travaux liés à la gestion des cimetières, contrôle et transmission des 
diverses autorisations, attribution reprise ou renouvellement des concessions funéraires, mise à jour du logiciel de gestion des cimetières en lien avec les 
agents référent en matière funéraire * Instruction des dossiers affaires générales : recensements citoyen, débits de boissons, attestations d'accueil, 
changements de résidence, légalisations de signatures, copies conformes en lien avec les agents du service * Suivi  des élections : gestion de la liste 
électorale (inscription, radiation, mutation, préparation des réunions des commissions de contrôle, clôture de la liste électorale...) préparation des scrutins 
électoraux (suivi de circulaires préfectorales, éditions des documents électoraux gestion du matériel nécessaire au scrutin, recrutement du personnel, 
secrétaire du bureau centralisateur les jours de scrutin...) et préparation du jury criminel. * Organisation et suivi des opérations de recensement de la 
population en qualité de coordonnateur communal en collaboration avec l'INSEE (piloter et suivre les opérations de collecte, vérification des adresses, 
recrutement et encadrement des agents recenseurs, établissements des rémunérations. * Impulsion et mise en oeuvre d'un guichet unique et de 
démarches dématérialisées * Veille réglementaire en matière d'état-civil et de formalités administratives, diffusion du contenu auprès des collègues du 
service, mise à jour des procédures * Gestions administrative et budgétaire du service * Participer à la définition, à l'optimisation et à la mise en oeuvre 
des orientations du service * Elaboration, animation et suivi des projets du service * Elaboration, mise en oeuvre d'outils de pilotage, de suivi du 
fonctionnement et de l'activité du service * Collaboration et partenariat avec les services municipaux, les élus et les partenaires : Préfecture, Tribunaux, 
communes. Travail en transversalité  - Compétences et qualités requises :  * Aptitudes à la conduite de projet * Maîtrise des aspects réglementaires liés à 
l'état civil et aux élections * Rigueur et qualité d'organisation * Capacité d'analyse et de synthèse  * Management * Qualités rédactionnelles et 
relationnelles  * Disponibilité * Esprit d'initiative * Force de proposition  - Spécificités :   * Travail occasionnel le samedi et dimanche (scrutins, cérémonies) 
* Relations externes avec les mairies, les ambassades, la préfecture, le procureur de la République, l'INSEE 
avec offre O077221200867240https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200867240-directeur-rice-responsable-affaires-generales/2 

V077221200867290001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 02/12/2022 02/01/2023 
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SAVIGNY LE TEMPLE 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Un(e) responsable des systèmes d'information (H/F) Informatique 
Proposer et mettre en oeuvre les grandes évolutions de l'informatique et des télécommunications de la collectivité. Anticiper les évolutions technologiques 
nécessaires. Contrôler l'efficacité et maîtriser les risques liés au système d'information. Coordonner le service dans sa globalité, décliner le schéma 
directeur, évaluer et préconiser les investissements pour la collectivité : * Gérer le service des systèmes d'information (informatique et télécommunication) 
de la collectivité * Organiser et mettre en oeuvre la politique de systèmes d'information au sein de la collectivité et voir les évolutions * Garantir une 
sécurité en termes de données informatiques et  de télécommunication à la collectivité * Assurer une veille technologique, de gestion des serveurs, du 
réseau et des sécurités * Contrôler l'efficacité et la maîtrise des risques liés au SI * Participer aux projets de développement des services municipaux * 
Préparer et gérer le budget du service en dépenses et en recettes * Assure l'encadrement et le management du service 
avec offre O077221200867290https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200867290-e-responsable-systemes-information-h-f/2 

V077221200867297001 
 
MITRY MORY 

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

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

02/12/2022 02/01/2023 

Agent de surveillance de la voie publique - ASVP (h/f) Prévention 
Missions principales :  - Mettre en oeuvre la politique municipale en matière de sécurité et de prévention :   - Sécuriser les entrées et sorties des 
établissements scolaires, l'accès aux cérémonies officielles et aux manifestations municipales ; - Surveiller les espaces publics, les parkings, le respect des 
règlements et des arrêtés municipaux ; - Participer aux actions de citoyenneté et de prévention réalisées dans le cadre du service et du CLSPD ; - Assurer la 
surveillance des voies publiques ; - Surveiller et relever les infractions à la circulation, à l'arrêt et au stationnement ; - Faire respecter la règlementation 
relative à l'affichage du certificat d'assurance ; - Faire respecter la règlementation liée aux nuisances sonores.  - Contribuer à la représentation de 
l'Institution et du service   :   - Accueillir, informer et orienter la population ; - Garantir la coordination avec les différents services municipaux et les 
partenaires extérieurs ;   - Assurer la gestion administrative relative à ses missions, à savoir :  - Rendre compte quotidiennement des missions ; - Garantir 
l'information et le suivi auprès de la hiérarchie et des partenaires ; - Rédiger les comptes rendus des missions. 
avec offre O077221200867297https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200867297-agent-surveillance-voie-publique-asvp-h-f/2 

V077221200867374001 
 
BARBIZON 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 19/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DGS 
Directeur/Directrice Générale des Services  Catégorie : A ; Attaché Territorial. Emploi fonctionnel : DGS 2000/10 000 habitants  La mairie de Barbizon, 
station classée de tourisme, village de culture et de nature, recherche dans le cadre de ses projets et de son animation, son Directeur - sa Directrice - des 
Services Généraux.  Ses missions, sous la responsabilité du Maire sont de :  1. De superviser les conditions de la mise en oeuvre des projets municipaux de 
développement, et d'assurer leur mesure d'impact.  2. De participer au projet global de la collectivité ainsi qu'aux différentes déclinaisons du 
développement du territoire de la commune, par l'analyse des objectifs, la conduite des diagnostics externe et interne, la formulation des 
recommandations visant à traduire les attentes et les orientations politiques des élus.  3. De mettre en oeuvre des orientations de politiques publiques et 
d'accompagner, structurer, les processus décisionnels et de conduite, sous l'autorité politique du Maire et du Conseil Municipal, des actions visant à la 
réalisation des projets au bénéfice de la collectivité et des usagers.  4. D'encadrer, animer et évaluer les équipes dans le cadre d'application des procédures 
d'organisation des services et des actions de la collectivité, en visant l'efficience des services municipaux. 5. D'ajuster l'offre de service et les actions, à la 
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réalité des besoins de la population et des enjeux de la collectivité. 6. De définir et harmoniser les politiques d'achats, de tarification, de distribution, de 
communication et de consommation, cohérentes et adaptées. 7. De conseiller, mettre en place et faire appliquer les règlements, la sécurisation des 
procédures administratives et les délibérations du conseil municipal. 8. D'impulser et de piloter des dispositifs de veille, d'observation, de cohérence et de 
sécurité. 9. D'analyser l'incidence des évolutions (politique, juridique, technologique, financière) de l'environnement sur les secteurs d'activités et 
d'intervention de la collectivité. 10. D'identifier et traiter les sources d'informations et les partenaires stratégiques, les données touristiques et culturelles. 
11. De coordonner les grands dossiers et les démarches de subventionnement. 12. De proposer les orientations pour l'élaboration et l'exécution du budget, 
les arbitrages sur les financements et les marges de manoeuvre financières, ainsi que les seuils d'alerte. Rémunération : statutaire + RIFSEEP 
sans offre 

V077221200867384001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

agent du CCAS CCAS 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Accueil du public, écoute, information et orientation. - Instruction des dossiers de demande d'aide auprès du CCAS. - Prise de 
rendez-vous et réception des candidats. - Instruction des dossiers de demande de RSA. - Instruction des demandes APA. - Instruction des dossiers d'aides 
sociales et obligations alimentaires. - Dispositif expulsion locative : réalisation d'enquête préalable. - Préparation du budget du CCAS et tenue des 
comptes. - Suivi des chèques alimentaires. - Instruction des demandes de forfait AMETHYSTE. - Préparation de l'ordre du jour et co-animation des réunions 
du conseil d'administration du CCAS. - Logement : information, enregistrement des demandes, proposition des candidatures, attribution du Numéro 
Unique Régional. - Contrôle et validation des enregistrements externes. - Préparation et établissement de l'ordre du jour de la commission Vie Sociale. - 
Relation avec S.A.D. - Gestion et suivi des nouveaux programmes de logements. - Elaboration et synthèse du bilan social. - Portage de repas. - Montage 
des dossiers et suivi pour l'épicerie sociale. - Participation au conseil d'administration de l'association en charge de l'épicerie sociale. - Suivi des endettés 
auprès du Trésor Public, avec la Direction de l'Education.  ACTIVITES SECONDAIRES :  - Instruction des dossiers de MDPH (personnes handicapées). - Aide 
au montage des dossiers de surendettement. - Colis des ainés. - Repas des ainés. 
sans offre 

V077221200867410001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

Assitante RH et chargée de recrutement DRH 
Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie  ACTIVITES 
PRINCIPALES :  Gestion de la paie Gestion des carrières (avancements d'échelon, de grade, promotion interne, notation, reclassement...) Constitution, 
gestion et mise à jour du fichier du personnel Exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers administratifs liés à la carrière des agents 
Rédaction des actes administratifs Gestion Administrative du temps de travail, Gestion des congés, des récupérations, des HS Accueil Physique et 
téléphonique des agents Information et conseil des personnels  Pilotage du logiciel de gestion RH Mise en oeuvre des opérations administratives et 
réglementaires nécessaires au recrutement Gestion de l'absentéisme journée d'enfant malade, Traitement des dossiers maladie, accident de travail 
(déclaration et suivi jusqu'à consolidation ou guérison), CLM, CLD, invalidité, comité médical et commission de réforme Suivi des dossiers " maladie " en 
liaison avec l'assurance du Personnel auprès du Centre de Gestion Constitution des dossiers de retraite (simulation sur internet) - saisie CNRACL - 
Traitement des dossiers de demande de validation des services de non-titulaires - Dossier de reversement au régime général  Réponse aux demandes 
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d'emploi et de stages Gestion des stages pratiques : stagiaires écoles, stagiaires non rémunérés 
sans offre 

V077221200867434001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

Coordonnateur budgétaire et comptable FINANCES 
-Participer activement et aider à la réalisation des grands documents budgétaires (CA, BP, DM ... en relation avec les services), et préparation des 
éléments sur l'investissement pour les commissions,  -Aide à la passation des opérations de clôture budgétaire, passation des opérations d'ordre, 
rattachements et reports...  -Conception et production de tableaux de bords financiers et d'outils de suivi de l'exécution budgétaire, analyses comptables,  
-Mise en place et gestion de l'inventaire, gestion du patrimoine et des immobilisations, suivi et contrôle détaillé des investissements, mise à jour et suivi de 
l'actif,  -Superviser, suivre et participer à l'exécution des recettes et des dépenses :  - Enregistrement, contrôle des factures réceptionnées par voie postale 
ou bien via la  plateforme CHORUS PRO, et affectation dans les différents services pour contrôle et visa de  celles-ci,  - Engagement des bons de 
commande, mandatement des factures validées en retour des  services, envoi en perception puis classement des factures,  - Pour les recettes, prise en 
charge des P503 : recherche des comptes, saisie sur logiciel,  tableaux de bords, saisie des titres de recettes des régies et autres recettes diverses, en lien  
avec le portail DGFIP  - Mandatement des dépenses des régies d'avance,  - Relances et suivi des factures à viser auprès des services, suivi et gestion des 
délais de  paiement,   - Tenue à jour des tableaux de bords de suivi des engagements et réalisations.  -Participation à l'élaboration et suivi des 
délibérations  -Suivi et contrôle de l'exécution des budgets  - Vérification de la disponibilité des crédits et du rythme de la dépense  - Vérification des 
imputations comptables et les pièces justificatives  - Identification des causes des rejets et analyse de celles-ci  -Gestion des relations avec le Trésor Public, 
traitement des rejets, envoi des flux et analyse des fichiers d'acquittement ....  -Conseils et assistance auprès des services,  -Mettre en place et assurer le 
suivi financier des marchés publics, des contrats et conventions,  -Comptabilité Générale du CCAS, en complément de sa collègue. 
sans offre 

V077221200867457001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

Chargée de Vie associative, fêtes et cérémonies Vie associative 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Mise à disposition de locaux (conventions de mise à disposition) - Gestion des demandes de manifestations (suivi des dossiers 
de demande) des associations et de la planification de ces mêmes manifestations (calendrier annuel) (associations, parents d'élèves, écoles et centre de 
loisirs). - Gestion des plannings de mises à disposition annuelles et ponctuelles des salles et équipements communaux aux associations - Transmission des 
informations pour la gestion des clés - Tenue et mise à jour des dossiers Associations. - Mise à jour des coordonnées pour le guide des associations 
(transmission des données au service communication et au VEA) * Gestion (organisation d'un évènement : recherche de prestataire, demande de devis, 
bon de commande, plan, correspondance avec différents intervenants, coordination entre les services techniques et communication) des festivités : 
marché de noël, Les Magnytudes, Forum des associations, soirée du Nouvel An... * Coordonner les manifestations avec les principaux acteurs (élus, 
associations partenaires, artistes, autres services municipaux) * assister les élus dans leurs rendez-vous avec les associations ou les prestataires ou les 
recevoir en leur absence. * négocier des tarifs et des prestations + suivi des contrats * Suivre les manifestations et relations avec les associations,  les 
artistes ou les prestataires avant, pendant et après l'évènement (selon le projet). * Animer et participer aux réunions préparatoires des manifestations ou 
des festivités * Décoration et nappage, vérification du matériel sur place, configuration de la salle selon les plans fournis aux Services Techniques. * 
Appliquer des stratégies de communication en collaboration avec le service communication * Préparation des textes pour lettre du Maire avant et après 
manifestations avant validation de la direction et des élus.  * Préparation de la commission, présence lors de celle-ci et établissement du compte-rendu. * 
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Gérer les aides attribuées aux associations : subventions financières 
sans offre 

V077221200867466001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

Directrice de centre de loisirs CLSH FAUVET 
Placé sous l'autorité du coordinateur, le Directeur d'ACM a pour mission d'élaborer un projet pédagogique garant du projet éducatif, des orientations 
politiques et de le déployer sur sa structure. Il intervient en accueil périscolaire extrascolaire et sur le temps de restauration. Il assure l'encadrement de 
l'équipe d'animation, garantit le respect des consignes de sécurité et répond aux impératifs administratifs. Elabore et planifie des activités ludiques, 
artistiques, sportives ou manuelles en direction d'un public enfant âgé de 3 à 11 ans et coordonne la mise en place des activités. Organise l'accueil des 
enfants, des familles et l'encadrement du personnel en respectant la réglementation. Il est garant du bon fonctionnement de la structure et assure la 
gestion quotidienne du centre de loisirs (administrative et budgétaire, matérielle...) 
sans offre 

V077221200867478001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

Adjointe au directeur du centre de loisirs CLSH TABARLY 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Tenir compte et appliquer les missions 
confiées dans le respect du règlement intérieur des accueils de loisirs. Assurer en cas d'absence du directeur la direction de la structure dans le cadre 
réglementaire. Participer à la traduction concrète des objectifs du service sous l'autorité du directeur. Assurer ponctuellement des missions de directeur, 
principalement sur les vacances scolaires. 
sans offre 

V077221200867485001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

02/12/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR DE CENTRE DE LOISIRS centres de loisirs 
Sous la responsabilité du coordinateur du secteur, il/elle est responsable pédagogiquement et administrativement du centre de loisirs. Il/elle encadre, 
anime l'équipe d'animation et est le référent principal pour les enseignants et les familles.  Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique du centre 
selon les orientations municipales et coordonner de façon cohérente les interventions lors des temps périscolaires * Proposer des projets en lien avec le 
projet de service et les événements locaux et participer aux réunions de travail * Encadrer, évaluer et contrôler le travail des animateurs * Mobiliser son 
équipe, veiller à la bonne transmission des informations et consignes pour assurer un bon fonctionnement du centre * Veiller au respect et à l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller au bon relationnel avec les familles et à la diffusion des 
informations * Tenir à jour les registres règlementaires et gérer administrativement et financièrement le centre *  Participer aux commissions menus * 
Gérer le matériel et le mobilier et veiller au bon état des locaux. 
sans offre 
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V077221200867487001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

Agent d'entretien CRECHE 
Entretien des locaux - gestion du stock de matériel - aide ponctuelle cuisine - approvisionnement divers auprès des enfants (linge, eau, vaisselle, produits 
d'hygiène) - assurer la fermeture de l'établissement (lumière, fenêtre, alarme) 
sans offre 

V077221200867496001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

Agent de restauration restauration Tabarly 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Réception des livraisons marchandises et repas, contrôles (quantité, DLC, prise de températures)                                                                                                                                                                        
Préparation des entrées, fromages et desserts. Préparation salles de restaurant (mobiliers, vaisselles.) Remise en températures des plats.             
Alimentation des selfs et organiser le suivi. Service pendant le temps du 
midi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Mise à table, débarrassage, vaisselle, nettoyage office, réfectoires élémentaire et maternel.                                                                                                                                                                                                                             
Préparation des gouter et mise à disposition. Plonge Nettoyage des locaux dans les normes HACCP Nettoyage des réfectoires 
sans offre 

V077221200867512001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

Agent de restauration restauration semailles 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Réception des livraisons marchandises et repas, contrôles (quantité, DLC, prise de températures)                                                                                                                                                                        
Préparation des entrées, fromages et desserts. Préparation salles de restaurant (mobiliers, vaisselles.) Remise en températures des plats.             
Alimentation des selfs et organiser le suivi. Service pendant le temps du 
midi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Mise à table, débarrassage, vaisselle, nettoyage office, réfectoires élémentaire et maternel.                                                                                                                                                                                                                             
Préparation des gouter et mise à disposition. Plonge Nettoyage des locaux dans les normes HACCP Nettoyage des réfectoires 
sans offre 

V077221200867515001 
 
CHELLES 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

02/12/2022 11/01/2023 

CHARGE DE COMMUNICATION LES CUIZINES 
Sous l'autorité de la directrice des Cuizines, vous définissez et mettez en oeuvre la communication des Cuizines.  Elaboration d'un plan de communication * 
Rédaction des contenus liés à la promotion des activités * Conception, réalisation, suivi de supports de communication en lien avec la direction de la 
Communication * Communication avec le public à travers les différents supports de communication, d'actions d'information et de médiation dans et hors 
les murs * Conception, organisation, des actions de communication * Recherche de prestataires et gestion des prestations * Gestion du site internet * 
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Suivi du budget de son activité * Participation à l'élaboration des marchés publics *  Recherche des sources d'informations et des réseaux de diffusion 
pertinents * Identifie, sélectionne, traite, valide et actualise l'information * Développe les partenariats avec les médias et assure les relations avec la 
presse * Gère la billetterie et édite les documents comptable * Evalue la communication mise en place  Missions annexes : Accueil du public musicien 
et/ou non-musicien et animation de l'espace club * Conseille et oriente les artistes dans leur stratégie de communication * Contribution à l'implication des 
jeunes dans les activités de l'équipement * Participation au projet global de la direction de la culture * Gestion du bar * Tenue des statistiques de 
l'équipement. 
sans offre 

V077221200867525001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Brigadier-chef principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

Brigadier chef de police municipale Police municipale 
- Assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de Magny le Hongre par des actions préventives et répressives. - Exercer les missions de 
prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique - Assurer une relation de proximité avec la 
population 
sans offre 

V077221200867534001 
 
MAGNY LE HONGRE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 12/12/2022 

Adjointe de la DRH DRH 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Gestion de la paie Gestion des carrières (avancements d'échelon, de grade, promotion interne, notation, reclassement...) 
Constitution, gestion et mise à jour du fichier du personnel Exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers administratifs liés à la carrière des 
agents Rédaction des actes administratifs Gestion Administrative du temps de travail, Gestion des congés, des récupérations, des HS Accueil Physique et 
téléphonique des agents Information et conseil des personnels  Pilotage du logiciel de gestion RH Mise en oeuvre des opérations administratives et 
réglementaires nécessaires au recrutement Gestion de l'absentéisme journée d'enfant malade, Traitement des dossiers maladie, accident de travail 
(déclaration et suivi jusqu'à consolidation ou guérison), CLM, CLD, invalidité, comité médical et commission de réforme Suivi des dossiers " maladie " en 
liaison avec l'assurance du Personnel auprès du Centre de Gestion Constitution des dossiers de retraite (simulation sur internet) - saisie CNRACL - 
Traitement des dossiers de demande de validation des services de non-titulaires - Dossier de reversement au régime général - Participation à 
l'établissement du Budget Primitif et supplémentaire, établissement du tableau des effectifs et de tableaux de bords (avec la Directrice des Ressources 
Humaines)  ACTIVITES SECONDAIRES :   Organisation matérielle et suivi des actions de formation en l'absence de la responsable formation Collaboration à 
la gestion des procédures disciplinaires Collecte des données pour le bilan social Veille réglementaire relative à la carrière et à la paie Médecine du travail : 
gestion des rendez-vous et convocations des agents DADS et déclaration FIPHFP (1/an) Entretiens professionnels Gestion des tickets restaurants 
(commande, distribution, régularisation) Préparation et gestion des voeux au personnel communal. Remplacement de la Directrice des Ressources 
Humaines en cas d'absence. 
sans offre 

V077221200867564001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 01/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) retraités 
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* Intervenir au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie : - Réaliser au domicile des personnes aidées 
les travaux ménagers courants. - Entretenir le logement : faire le lit, faire la poussière, balayer et laver les sols, nettoyer la cuisine et les sanitaires, laver 
les vitres... - Entretenir le linge : laver les vêtements, les draps (au domicile du bénéficiaire si il dispose d'une machine à laver), repasser, plier, ranger le 
linge, raccommoder, coudre... - Aide à la préparation des repas : cuisiner le repas (éplucher, découper, cuire...), faire la vaisselle. - Entretenir les plantes 
d'intérieur du bénéficiaire. - Respecter l'environnement et la façon de vivre de la personne aidée. (Le dimanche et les jours fériés, seules les tâches liées à 
la préparation des repas peuvent être effectuées par l'aide à domicile). * Accompagner les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne : - Aider les 
personnes à se déplacer (marche, descente des escaliers,...). - Aider les personnes à l'hygiène courante (à condition que la salle de bain soit équipée du 
matériel nécessaire et que la toilette n'ait pas fait l'objet de prescriptions médicales). - Aider la personne à se lever, s'habiller, se coiffer, se raser 
(exclusivement avec un rasoir électrique), se maquiller... - Accompagner les personnes en dehors de leur domicile dès que leur entourage ne peut les 
transporter. - Aider à la prise de repas et veiller à la bonne hydratation de la personne aidée. - Faire les courses d'alimentation à condition que la personne 
aidée n'en soit pas capable.  * Accomplir chez les personnes aidées un soutien moral et social contribuant au maintien à domicile et dans l'environnement 
social de la commune : - Mettre en oeuvre des animations en tenant compte des goûts du bénéficiaire et de ses capacités physiques et intellectuelles 
(musique, promenade, lecture, jeux...). - Proposer des activités à la personne et la stimuler. - Assurer une présence, écouter et répondre aux besoins 
essentiels des usagers du service. - Veiller à la sécurité de la personne aidée. 
sans offre 

V077221200867574001 
 
CELLE SUR MORIN (LA) 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 01/03/2023 

Agent des services techniques  
Maintenance des bâtiments communaux. Entretien de la voirie et des espaces verts, fleurissement. Conduite et utilisation des véhicules et matériels 
techniques. 
sans offre 

V077221200867615001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien en crèche Petite enfance 
- Respecter les protocoles de nettoyage des surfaces et sols affichés dans les espaces - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Respecter les conditions d'utilisation des produits - Balayage humide avec les gazes 
rose imprégnées après le repas et le goûter - Nettoyage avec serpillère et produit bactéricide après le repas de 12H00 - Nettoyage des tables et des 
chaises après le repas et le goûter - Nettoyage et désinfection des sanitaires - Nettoyage des poignées de porte, des miroirs et vitres à portée des enfants - 
Nettoyage des matelas et lits - Nettoyage des micro-ondes et réfrigérateurs - Dégivrage mensuel des réfrigérateurs - Aération des salles et des dortoirs 
plusieurs fois par jour - Dépoussiérage humide des meubles, des casiers, des bannettes des enfants - Nettoyage des placards (tisanerie, biberonnerie, 
linge) - Nettoyage et désinfection des tapis de sol - Nettoyage des jeux et mobilier plastique 
sans offre 

V077221200867615002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 02/12/2022 01/01/2023 
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TORCY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Agent d'entretien en crèche Petite enfance 
- Respecter les protocoles de nettoyage des surfaces et sols affichés dans les espaces - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Respecter les conditions d'utilisation des produits - Balayage humide avec les gazes 
rose imprégnées après le repas et le goûter - Nettoyage avec serpillère et produit bactéricide après le repas de 12H00 - Nettoyage des tables et des 
chaises après le repas et le goûter - Nettoyage et désinfection des sanitaires - Nettoyage des poignées de porte, des miroirs et vitres à portée des enfants - 
Nettoyage des matelas et lits - Nettoyage des micro-ondes et réfrigérateurs - Dégivrage mensuel des réfrigérateurs - Aération des salles et des dortoirs 
plusieurs fois par jour - Dépoussiérage humide des meubles, des casiers, des bannettes des enfants - Nettoyage des placards (tisanerie, biberonnerie, 
linge) - Nettoyage et désinfection des tapis de sol - Nettoyage des jeux et mobilier plastique 
sans offre 

V077221200867620001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

02/12/2022 01/02/2023 

ADJOINT AU DIRECTEUR voirie 
En collaboration avec le Directeur Voirie   - Piloter les études prospectives relatives au patrimoine voirie et élaborer les programmations pluriannuelles qui 
en découlent - Evaluer les impacts et les opportunités des opérations menées sur les voiries  - Piloter les diagnostics patrimoniaux des chaussées, pistes 
cyclables et trottoirs (auscultation, contrôles de voirie...) - Elaborer les programmations pluriannuelles en travaillant sur une approche en coût global 
(calcul de ratios) pour la Régie notamment - En tant que coordonnateur du service, être l'interlocuteur privilégié concernant les questions transversales en 
interne et externe - En matière de sécurité routière émettre des avis et participer activement au groupe de travail en transversalité avec la Direction 
Aménagement et Développement Durable du Territoire - Organisation optimisation et mise en oeuvre des orientations et des projets du secteur 
notamment le règlement de voirie et des espaces publics,  - Coordonner les interventions des différents intervenants sur le domaine public conformément 
au règlement de voirie,  - Accompagner les actions de communication - Assurer la préparation budgétaire,  suivre et optimiser le programme des travaux 
en Régie  - Assurer la préparation et le suivi budgétaire en termes de fonctionnement et travailler à son optimisation - Assurer le respect de la 
réglementation en vigueur - Organiser les procédures d'achat en lien avec la Direction de la Commande Publique -  Management : - Organiser la 
coordination des équipes - Animer et encadrer les équipes : mettre en place des procédures, planifier et répartir les activités des services - Assurer l'intérim 
du Directeur Voirie 
sans offre 

V077221200867634001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 01/01/2023 

Cuisinier (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité du directeur(trice) d'établissement, vous êtes en charge de préparer et cuisiner des mets selon un plan de production culinaire, les règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaires et la charte qualité de la collectivité. Vous élaborez des plats et des menus le cas échéant.  PRINCIPALES ACTIVITES  - 
Elaborer les plats en tenant compte de la méthode HACCP, - Prévoir les commandes, - Réceptionner les marchandises, - Gérer les stocks, - Entretenir la 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221209-2022-160-AR
Date de réception préfecture : 09/12/2022



    
N° 2022-160 

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

cuisine et ses dépendances chaque jour en respectant la méthode HACCP. 
sans offre 

V077221200867674001 
 
TORCY 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/12/2022 01/01/2023 

Coordinatrice administrative et financière Petite enfance 
- Assurer les missions d'assistante de direction - Accueillir et informer les usagers  - Coordonner l'ensemble de l'offre et de la demande des places en crèche 
et en classe MTA, ainsi que le processus d'attribution - Assurer la gestion financière des établissements d'accueil du jeune enfant, des RPE et du LAEP, sous 
le contrôle de la Directrice Petite Enfance - Suivi financier des contrats CAF et du Département de Seine et Marne - Coordonner la gestion du logiciel Axel 
Net - Veille Juridique de l'actualité Petite Enfance 
sans offre 

V077221200868066001 
 
BOURRON MARLOTTE 

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

35h00 

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

04/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
* Nettoyage des locaux suivants : Mairie Salle des Fêtes - Espace Jean Renoir Maison Monier Restaurant scolaire Ancien restaurant scolaire (1 fois / mois)  
Bibliothèque Ecole de musique Renaissance Ateliers Municipaux Kiosque * Nettoyage des espaces : Une à deux fois par mois, dépoussiérer, nettoyer et 
désinfecter les poignées (portes, fenêtres, interrupteurs), les placards, les étagères, les bureaux, les meubles...  Tous les jours, aspirer les sols et les tapis. 
Passer la serpillère en cas de besoin. Vider les poubelles. En cas de besoin, faire les toiles d'araignées, radiateurs, tuyauterie, dessus de porte, rebords de 
fenêtres, plinthes.  Pour la salle des fêtes le lundi et l'espace Renoir le mardi, vérifier l'état des frigos, fours et lave-vaisselle et nettoyer en cas de besoin.   
* Nettoyage des sanitaires : Tous les jours, nettoyer et désinfecter les cuvettes, les toilettes, les lavabos, les éviers, la robinetterie. Vérifier les socles des 
balais à WC. Nettoyer les sols et passer la serpillère en cas de besoin. Vérifier et alimenter les différents distributeurs, de sorte qu'ils tiennent la journée 
(papier toilette, essuie mains, savon liquide...)  * Portage des repas : Distribution journalière des plateaux-repas aux personnes âgées  * Deux fois par 
mois, passer les commandes de produits d'entretien. 
sans offre 

V077221200868114001 
 
FERRIERES 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 

05/12/2022 01/01/2023 

agent de restauration collective enfance-jeunesse 
- Participe à la mise en place de la restauration - Préparation des repas - Servir les repas - Nettoyage et rangement 
sans offre 

V077221200868316001 
 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

07/12/2022 01/01/2023 
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FONTAINEBLEAU C.C.A.S. emploi permanent de la fonction publique 

Agent social Maison de l'Enfance - multi accueil 
Répondre aux différents besoins de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène, affectif)  Suivre l'évolution et le développement de l'enfant  Créer et 
aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants  Créer un lieu de vie ludique où chaque enfant peut expérimenter et 
acquérir de l'autonomie  Etre à l'écoute des enfants et des familles  Observer les enfants et analyse de cette observation  Travailler en lien avec 
l'Educatrice de jeunes enfants et participer aux différentes réunions  Avoir une rôle éducatif auprès des enfants (autonomie...) 
sans offre 

V077221200868318001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Agent social 
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 

05/12/2022 01/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAAD 
Evaluer le degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes.  Adapter les techniques de mobilisation et d'aide aux transferts 
en fonction du degré de dépendance. Aide au lever et au coucher  Apporter un soutien lors de la toilette, aider à l'habillage et au déshabillage  Surveiller la 
prise de médicaments  Faire les courses et surveiller les stocks disponibles, vérifier les dates de péremption  Aider aux repas, préparation repas et respect 
des régimes  Stimuler physiquement la personne aidée  Veiller à la propreté et à l'entretien du linge (lavage, repassage, petite couture.....) 
sans offre 

V077221200868375001 
 
CELY EN BIERE 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
Agent polyvalent des services techniques chargé de l'entretien des espaces verts et de la maintenance des bâtiments communaux 
sans offre 

V077221200868461001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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 

05/12/2022 09/01/2023 

Agent(e) de surveillance de la Voie Publique - Opérateur(ice) du centre de supervision urbain intercommunal Prévention sécurité 
Principales missions : Vous effectuez l'ensemble des missions de : - Visionnage et exploitation des informations en vue d'informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur le terrain.  - Repérer sur écran des événements significatifs - Analyser l'information et la relayer vers les services compétents - Procéder à 
la conservation et à la suppression des images selon leur caractère significatif   - Contrôle du bon fonctionnement du CSUI - Extraire des images à 
l'occasion d'enquêtes judiciaires  - Gérer la traçabilité et l'archivage des images  - Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalement...)  - 
Etablir les procès-verbaux d'infraction notamment via le procès-verbal électronique (PVE), - Participer selon un planning à des évènements exceptionnels 
(évènements, cérémonies, ...)  - Travailler en coopération avec les Polices Nationales, Gendarmerie Nationale et Polices Municipales, notamment dans le 
cadre de la mise en oeuvre du CISPD et des différentes instances propres aux communes.  Compétences et profil requis : - Doté(e) d'un grand sens de 
l'observation et réactif.ve, vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, - Votre sens de l'observation vous permet de restituer des informations 
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utiles et pertinentes, - Reconnu(e) pour votre sens de la discrétion, vous appréciez le travail en équipe, - De bonnes notions de l'environnement territorial 
et de la réglementation dans le domaine de la sécurité sont requises pour occuper ce poste, - Disponibilité indispensable.  Qualités requises : - Disponibilité 
et rigueur - Sens des responsabilités - Respect des procédures et règles de confidentialité (agent assermenté et agréé). - Savoir rendre compte à sa 
hiérarchie - Sens de l'écoute, du dialogue et de la réserve, - Goût pour le contact avec le public, - Qualités relationnelles, - Esprit d'équipe, - Connaissance 
des règles de stationnement et de l'environnement, - Maîtrise des outils électroniques et informatiques.  Conditions de travail : Possibilité de polyvalence 
entre le poste d'opérateur et de voie publique Travail possible de soirée et week-end sur programmation en interne en fonction des besoins ou 
organisations festives ou culturelles Port de l'uniforme et des Equipements de Protection Individuels obligatoires Permis B obligatoire 
avec offre O077221200868461https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200868461-agent-e-surveillance-voie-publique-operateur-ice-
centre-supervision-urbain-intercommunal/2 

V077221200868546001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS 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 

05/12/2022 12/02/2023 

Responsable de la Piscine Piscine 
Le/La responsable de la Piscine met en oeuvre au sein de la piscine la politique du service en matière d'animation sportive, organise, encadre et contrôle 
sa réalisation.   MISSIONS Planification de l'utilisation de la piscine Gestion administrative et budgétaire de la piscine Contrôle de l'entretien, la 
maintenance et la rénovation de la piscine Vérification des conditions réglementaires d'utilisation de la piscine Animation et pilotage des équipes et 
gestion des ressources humaines Promotion de la piscine Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives aquatiques 
Surveillance et sécurité des activités   AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ  Il/Elle est garant(e) de la sécurité des personnes et des publics, prend des 
initiatives en cas d'urgence, peut encadrer d'autres intervenants, applique les instructions délivrées par son supérieur hiérarchique en conformité avec le 
cadre réglementaire de son activité. Dans le cadre de l'agrément scolaire, il/elle encadre l'activité et la contrôle sous la responsabilité de l'Education 
nationale. Large autonomie dans l'organisation du travail, Interventions, surveillance et animation d'activités aquatiques.   RELATIONS FONCTIONNELLES  
Echanges, voire co-animation d'activités au sein de l'équipe Contacts fréquents avec les services techniques (sécurité, entretien) Relations permanentes 
avec les services Education nationale, les forces de sécurité et les sapeurs-pompiers dans le cas d'accidents ou de secours Echanges d'informations avec les 
acteurs locaux de la vie sociale, éducative et associative, dans le cadre de projets coordonnés Relations ponctuelles avec les fournisseurs d'équipements et 
de matériels sportifs 
sans offre 

V077221200868586001 
 
CHATELET EN BRIE (LE) 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/12/2022 01/01/2023 

Adjoint du Patrimoine  
Accueil et renseignement du public, mise à disposition et valorisation des fonds, participation à des actions de médiations, travail de veille et prospection 
sur les usages numériques et leur évolutions notamment en médiathèque, développement de la médiation et de l'animation des différents ateliers 
(numériques, ludiques, créatifs et culturels). 
sans offre 

V077221200868603001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

05/12/2022 19/01/2023 
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OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

de la fonction publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Entretien des espaces publics et des bâtiments de la collectivité :  - Entretien de la voirie communautaire - Entretien et mise en valeur des espaces verts et 
naturels - Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments - Nettoyage des locaux spécifiques (Complexe sportif) 
sans offre 

V077221200868613001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

05/12/2022 05/12/2022 

521 - agent de gestion locative Habitat Logement 
Vous serez chargé(e) de la gestion de la demande de logements sociaux du service Habitat Logement et service Commun Habitat Logement rattaché à la 
Direction de la Stratégie et du Développement du Territoire.  Activité principale du poste L'assistant(e) effectue la gestion administrative des dossiers des 
demandeurs de logements : accueil téléphonique et physique le cas échéant, saisine des demandes sur le logiciel métier de gestion logements PELEHAS (en 
lien  avec le Système National d'Enregistrement), lien avec les communes adhérentes au service commun, interface avec les bailleurs (vacances, CALEOL).  
L'activité du poste est répartie sur 2 sites - À la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire pour le temps de travail dédié à la gestion et au 
traitement administratif. - À la Maison France Services située à Lagny-sur-Marne pour le temps de travail dédié à l'accompagnement en présentiel des 
demandeurs.   Missions principales du poste - Réception, traitement administratif (et redirection sur les CCAS le cas échéant) des appels, courriers et 
courriels des demandeurs de logements. - Gestion et traitement administratif des dossiers via le logiciel métier PELEHAS (interfacé avec le Système 
National d'Enregistrement). - Traitement des dossiers en présentiel le cas échéant (accompagnement du demandeur). - Organisation administrative 
(rendez-vous, réunions, appels). - Suivi et actualisation des bases de données des demandeurs de logements. - Interface avec les bailleurs. 
sans offre 

V077221200868728001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/12/2022 01/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) retraités 
* Intervenir au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie : - Réaliser au domicile des personnes aidées 
les travaux ménagers courants. - Entretenir le logement : faire le lit, faire la poussière, balayer et laver les sols, nettoyer la cuisine et les sanitaires, laver 
les vitres... - Entretenir le linge : laver les vêtements, les draps (au domicile du bénéficiaire si il dispose d'une machine à laver), repasser, plier, ranger le 
linge, raccommoder, coudre... - Aide à la préparation des repas : cuisiner le repas (éplucher, découper, cuire...), faire la vaisselle. - Entretenir les plantes 
d'intérieur du bénéficiaire. - Respecter l'environnement et la façon de vivre de la personne aidée. (Le dimanche et les jours fériés, seules les tâches liées à 
la préparation des repas peuvent être effectuées par l'aide à domicile). * Accompagner les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne : - Aider les 
personnes à se déplacer (marche, descente des escaliers,...). - Aider les personnes à l'hygiène courante (à condition que la salle de bain soit équipée du 
matériel nécessaire et que la toilette n'ait pas fait l'objet de prescriptions médicales). - Aider la personne à se lever, s'habiller, se coiffer, se raser 
(exclusivement avec un rasoir électrique), se maquiller... - Accompagner les personnes en dehors de leur domicile dès que leur entourage ne peut les 
transporter. - Aider à la prise de repas et veiller à la bonne hydratation de la personne aidée. - Faire les courses d'alimentation à condition que la personne 
aidée n'en soit pas capable.  * Accomplir chez les personnes aidées un soutien moral et social contribuant au maintien à domicile et dans l'environnement 
social de la commune : - Mettre en oeuvre des animations en tenant compte des goûts du bénéficiaire et de ses capacités physiques et intellectuelles 
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(musique, promenade, lecture, jeux...). - Proposer des activités à la personne et la stimuler. - Assurer une présence, écouter et répondre aux besoins 
essentiels des usagers du service. - Veiller à la sécurité de la personne aidée. 
sans offre 

V077221200868731001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/12/2022 06/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.). Effectuer des plantations de végétaux et les protéger. Réaliser les tailles et les abattages des arbres et 
arbustes. Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.) Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils 
et des produits. Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé, Utiliser et entretenir les matériels, et outils. Gérer les déchets produits par le site. 
sans offre 

V077221200868906001 
 
THOMERY 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

31h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

05/12/2022 12/12/2022 

Agent chargé d'accueil à la médiathèque Médiathèque 
Relations usagers : * Accueil physique et téléphonique des usagers (inscriptions, prêts et retours, renseignements) * Accueil de groupes (assistantes 
maternelles, écoles...) Gestion des ouvrages : * Choix des livres : participation à la sélection de titres correspondant aux besoins d'information, de 
formation ou de loisirs des lecteurs à partir de catalogues d'éditeurs et de la presse spécialisée et Internet. * Commande, réception des documents * 
Equipement, réparation, classement des livres, tri des dons. * Contrôle de la qualité de conservation des ouvrages, désherbage Gestion administrative : * 
Production de documents administratifs, suivi des dépenses du service. Partenariat : * Participation à diverses actions si elles ont lieu pendant les horaires 
de travail habituels. 
sans offre 

V077221200869075001 
 
MOUSSEAUX LES BRAY 

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

03h03 

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

05/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
- Assurer l'entretien des locaux en période de vacances scolaires - Regie Scolaire 
sans offre 

V077221200869117001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

05/12/2022 01/01/2023 

Puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077221200869121001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 25h09 ouvert aux contractuels 05/12/2022 01/01/2023 
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MOUSSEAUX LES BRAY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Assurer la garderie périscolaire (matin et soir) - Assurer le service des repas à la cantine -      Surveillance du dortoir 
sans offre 

V077221200869140001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

05/12/2022 05/02/2023 

Puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077221200869145001 
 
MOUSSEAUX LES BRAY 

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

11h12 

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

05/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
- Assurer l'entretien des locaux communaux 
sans offre 

V077221200869160001 
 
MOUSSEAUX LES BRAY 

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

16h23 

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

05/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Service des repas à la cantine - Assistance à l'ATSEM coucher et lever des enfants 
sans offre 

V077221200869170001 
 
MOUSSEAUX LES BRAY 

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

10h08 

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

05/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Ménage école 
sans offre 

V077221200869180001 
 
MOUSSEAUX LES BRAY 

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

19h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 

05/12/2022 01/01/2023 
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publique 

ATSEM (h/f)  
- Soutien à l'institutrice classe de GS/CE1 -       Soutien à la cantine scolaire 
sans offre 

V077221200869192001 
 
MOUSSEAUX LES BRAY 

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

20h39 

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

05/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Assurer la garderie périscolaire (matin et soir) - Soutien à l'ATSEM pour la surveillance du dortoir 
sans offre 

V077221200869238001 
 
CHELLES 

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

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

05/12/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR/DIRECTRICE ADJOINT DE CENTRE DE LOISIRS PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
En collaboration avec le directeur, il élabore et mettre en oeuvre le projet pédagogique du centre selon les orientations municipales * Il organise et 
encadre les activités selon le rythme et les besoins des enfants * Il participe à l'organisation et s'assure au quotidien du bon fonctionnement du centre * Il 
évalue, contrôle le travail des animateurs et assure un rôle de formateur * Il se charge de la transmission des informations à l'ensemble de l'équipe * Il 
veille au respect et à l'application des consignes d'hygiène et de sécurité * Il favorise le lien avec les enseignants et veille au bon relationnel avec les 
familles * Il participe à la gestion administrative et financière du centre * Il gère le matériel, le mobilier et veille au bon état des locaux. 
sans offre 

V077221200869281001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/12/2022 03/01/2023 

assistante socio-éducative  
Assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077221200869345001 
 
LIEUSAINT 

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

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

05/12/2022 15/01/2023 

Responsable de l'exécution comptable et budgétaire Finances 
- Missions : * Manager les agents gestionnaires * Superviser l'exécution des recettes et dépenses des budgets de la ville, du CCAS et de la Caisse des écoles 
* Participer à la préparation de ces budgets en assistant la directrice Finances * Assurer la gestion comptable des marchés, les opérations comptables 
complexes, le suivi de la trésorerie * Sécuriser et optimiser les fonctions comptables et budgétaires * Assurer le suivi administratif et comptable des régies 
* Participer au perfectionnement des outils d'analyse et de contrôle * Développer et mettre en oeuvre des procédures de travail interne au service 
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Finances et aider au développement et à la mise en oeuvre des procédures inter-services * Assurer les relations avec les services de l'Etat (S.G.C, 
Préfecture, établissements publics,...) et avec les fournisseurs  - Activités : * Management du service (2 agents) * Coordination, planification et répartition 
des activités en fonction des contraintes du service * Animation des réunions de service et de réunions spécifiques * Gestion du dispositif comptable de la 
collectivité en veillant à l'application de la règlementation budgétaire, comptable et de la commande publique * Suivi comptable et financier des marchés 
publics * Ajustement des processus et des procédures comptables afin de tenir les délais et participer à leur diffusion au sein de la collectivité * Validation 
des bons de commandes * Contrôle des bordereaux à envoyer au Comptable public et de la bonne réception des flux au S.G.C * Participation à 
l'élaboration des documents budgétaires lors de leurs phases préparatoires * Mise en place des tableaux de bord et d'états financiers * Etudes de coûts * 
Assistance et conseil auprès de la directrice Finances * Rédaction d'actes administratifs, notamment les décisions et les arrêtés relatifs aux régies * 
Rédaction de notes informatives, instructions et procédures * Rédaction de courriers en réponse aux demandes des fournisseurs (contentieux sur factures) 
et de certificats administratifs * Conduite des actions d'accompagnement des agents (conseil, information et formation,...) * Aide au suivi de la trésorerie 
* Gestion du FCTVA * Suivi de l'actif (inventaire comptable, suivi des immobilisations) * Suivi des impayés et des contentieux  - Compétences et qualités 
requises : * Compétences confirmées en matière comptable, budgétaire et achats publics des collectivités territoriales * Maîtrise des outils bureautiques 
courant et des logiciels de gestion budgétaire et comptable * Connaissance des plates-formes de transmission dématérialisée des factures et des flux 
comptables Hélios et Chorus Pro * Bonne connaissance des compétences et fonctionnement des collectivités locales * Conception et gestion de tableaux 
de bord des activités du service et de suivi de l'exécution comptable et budgétaire * Aptitudes au management * Méthode, rigueur et pédagogie * 
Capacité rédactionnelle * Capacité d'organisation * Discrétion * Disponibilité et sens du travail en équipe * Être force de proposition  - Spécificités : * 
Représentation de la commune auprès de partenaires lors de réunions spécifiques * Rythme budgétaire : exigence forte en fin et début d'année * Respect 
de la réglementation 
avec offre O077221200869345https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200869345-responsable-execution-comptable-budgetaire/2 

V077221200869361001 
 
LIEUSAINT 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Gardien des équipements sportifs Direction Education 
* Missions - Accueillir les usagers suivant les plannings d'occupation et assurer la surveillance des équipements - Veiller à la sécurité des usagers - 
Entretenir les équipements et préparer les installations sportives.  * Activités : * Accueillir et garantir la sécurité des usagers. - Accueillir le public, donner 
accès aux salles et au matériel en respectant le planning d'occupation - Ouvrir et fermer les équipements, en contrôler les accès et leur mise en sécurité - 
Préparer et installer le matériel sportif nécessaire aux activités accueillies - Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité - Vérifier la 
signalétique spécialisée par type d'équipement et d'installations - Intervenir en cas d'urgence, alerter les services compétents - Rendre compte des 
situations, des flux et consigner les incidents - Tenir à jour le registre de sécurité  * Tenir les installations sportives en bon état de propreté et d'entretien.  - 
Préparer et entretenir les différentes aires sportives (tonte, haies, traçages des terrains - Nettoyer les surfaces sportives et installations dans le respect des 
normes en vigueur - Assurer et contrôler l'entretien et l'hygiène des sanitaires et des vestiaires, en utilisant les produits adéquats - Vérifier l'état du 
matériel sportif, assurer la gestion des stocks - Veiller à un usage économe des fluides sur les gestes au quotidien (lumière, chauffage, eau) - Procéder aux 
menues réparations du quotidien (plomberie, menuiserie, serrurerie ...) - Assurer la propreté des abords de l'installation (parkings, poubelles ...) 
sans offre 

V077221200869372001 
 

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

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 

05/12/2022 23/01/2023 
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COMPANS classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur 

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

de la fonction publique 

Animateur (h/f) Service enfance 
Encadrement des enfants de 3 à 11 ans du lundi au vendredi.  * Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des différents temps 
d'accueil périscolaires et extrascolaires : accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, et accueils de loisirs les mercredis toute la journée et 
vacances scolaires. * Accueillir les familles en facilitant la transition entre milieu familial et milieu scolaire/périscolaire. 
avec offre O077221200869372https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200869372-animateur-h-f/2 

V077221200869376001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/12/2022 03/01/2023 

assistante socio-éducative  
Assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077221200869380001 
 
CHELLES 

Adjoint administratif 

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 

05/12/2022 02/01/2023 

Responsable accueil et secrétariat CADRE DE VIE 
Sous la responsabilité du directeur du Cadre de Vie, l'agent assure la responsabilité de l'ensemble de la fonction accueil et secrétariat de la direction du 
cadre de vie. Pour ce faire, il / elle pourra s'appuyer sur 1 collaborateur administratif cadre C dont il sera le responsable direct  * Réception et transfert des 
communications téléphoniques et autres informations destinées aux directeurs et chefs de services * Organisation et gestion du classement des dossiers 
de la structure * Préparation et organisation matérielle de réunions, déplacements... * Rédaction de compte rendus ou relevés de décision * Réception, 
traitement et diffusion d'informations concernant la structure * Référent auprès de la direction des ressources humaines pour l'ensemble de la Direction * 
Suivi de l'ensemble du circuit des courriers entrant/sortant pour la Direction depuis la boite accueil ST jusqu'à la boite ST réponse à partir du logiciel Elise. 
* Rédaction et mise en forme de l'ensemble des courriers en collaboration avec les 2 agents administratifs à partir des informations techniques fournies 
par chaque chef de service * Suivi des délais de réponses et relance des chefs de services si nécessaire * Mise en forme et édition de documents, rapports 
et supports de communication * Accueil de visiteurs * Assistance directe du Directeur pour l'accueil, le secrétariat et le classement des dossiers * 
Coordination avec les autres services administratifs de la ville et le Secrétariat Général pour l'agenda et le suivi Elise * Etablissement de tableaux de bord 
de suivi des demandes consécutives aux réunions de quartiers, ainsi qu'aux demandes des élus * Organisation des réunions de services et élargies et 
établissement des comptes rendus * Convocation des réunions de services et réservations de salles * Planification des entretiens d'évaluations et suivi des 
circuits des comptes rendus d'entretiens de chaque service 
sans offre 

V077221200869442001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 05/12/2022 01/01/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Directeur des Finances DGS/DF 
Gestion des équipes de la direction des finances. 
sans offre 

V077221200869449001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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 

05/12/2022 03/01/2023 

chargé de projets  
attaché de projets 
sans offre 

V077221200869499001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

05/12/2022 01/01/2023 

chef du parc roulant et du materiel parc auto  
Missions du poste  - Gestion du parc auto - Gestion du matériel  - Gestion des stocks  Activités et tâches du poste : - Gestion du Parc Auto o Réalisation des 
devis pour les réparations et entretiens o Réalisation des devis pour pièces détachées (montée en régie) o Réalisation des devis pour les consommables 
(huiles, filtres, plaquette,...) o Réparation des véhicules légers si possibilité en interne o Dépannage sur tous les véhicules légers de la CC2M o Demande de 
devis pour acquisition de véhicule o Mise en place des carnets de suivis par véhicule o Suivi du parc auto (contrôle technique,...) o Révision des matériels 
espaces verts (tondeuses, tracteurs, débroussailleuses, laveur haute pression,...)  - Gestion du matériel o Vérification du bon état de fonctionnement o 
Révision et entretien du matériel o Demande de devis pour acquisition de matériel o Réalisation des devis pour les réparations et entretiens o Réalisation 
des devis pour pièces détachées (montée en régie) - Gestion des stocks o Gérer et vérifier les stocks o Demande de devis pour les consommables 
avec offre O077221200869499https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200869499-chef-parc-roulant-materiel/2 

V077221200869520001 
 
CANNES ECLUSES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs H/F Description du poste : Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants, vous serez en charge 
de projets d'animation ou de démarches répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, vous vous intégrez, participez 
et enrichissez la vie de votre équipe. Vous serez chargé(e) d'animer des activités ludiques, manuelles, culturelles... Vous démontrerez au quotidien votre 
amour du métier et des enfants. Vous travaillerez en collaboration avec l'équipe pédagogique au sein d'un établissement scolaire. Vos qualités : rigueur, 
motivation, ponctualité. Vous interviendrez en fonction des inscriptions au périscolaire de 6h45 à 8H30 et de 16h30 à 18h30 et en ALSH le mercredi toute 
la journée ainsi que les vacances scolaires. Intervention en restauration scolaire de 11h30 à 13h30.  Missions principales :  - Écouter pour établir une 
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relation de confiance  - Repérer les besoins  - Identifier les difficultés (de communication, d'expression, d'insertion, de motricité, de compréhension, de 
tensions) - Identifier le degré d'autonomie, physique et intellectuelle de chacun et proposer des  activités adéquates  - Créer un lien social où chacun est 
libre de s'épanouir pleinement.    Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants Organiser ou 
adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, 
intervenir ou informer le directeur, les parents 
sans offre 

V077221200869520002 
 
CANNES ECLUSES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

05/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs H/F Description du poste : Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants, vous serez en charge 
de projets d'animation ou de démarches répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, vous vous intégrez, participez 
et enrichissez la vie de votre équipe. Vous serez chargé(e) d'animer des activités ludiques, manuelles, culturelles... Vous démontrerez au quotidien votre 
amour du métier et des enfants. Vous travaillerez en collaboration avec l'équipe pédagogique au sein d'un établissement scolaire. Vos qualités : rigueur, 
motivation, ponctualité. Vous interviendrez en fonction des inscriptions au périscolaire de 6h45 à 8H30 et de 16h30 à 18h30 et en ALSH le mercredi toute 
la journée ainsi que les vacances scolaires. Intervention en restauration scolaire de 11h30 à 13h30.  Missions principales :  - Écouter pour établir une 
relation de confiance  - Repérer les besoins  - Identifier les difficultés (de communication, d'expression, d'insertion, de motricité, de compréhension, de 
tensions) - Identifier le degré d'autonomie, physique et intellectuelle de chacun et proposer des  activités adéquates  - Créer un lien social où chacun est 
libre de s'épanouir pleinement.    Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants Organiser ou 
adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, 
intervenir ou informer le directeur, les parents 
sans offre 

V077221200869525001 
 
CANNES ECLUSES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

05/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs H/F Description du poste : Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants, vous serez en charge 
de projets d'animation ou de démarches répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, vous vous intégrez, participez 
et enrichissez la vie de votre équipe. Vous serez chargé(e) d'animer des activités ludiques, manuelles, culturelles... Vous démontrerez au quotidien votre 
amour du métier et des enfants. Vous travaillerez en collaboration avec l'équipe pédagogique au sein d'un établissement scolaire. Vos qualités : rigueur, 
motivation, ponctualité. Vous interviendrez en fonction des inscriptions au périscolaire de 6h45 à 8H30 et de 16h30 à 18h30 et en ALSH le mercredi toute 
la journée ainsi que les vacances scolaires. Intervention en restauration scolaire de 11h30 à 13h30.  Missions principales :  - Écouter pour établir une 
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relation de confiance  - Repérer les besoins  -      Identifier les difficultés (de communication, d'expression, d'insertion, de motricité, de compréhension, de 
tensions) - Identifier le degré d'autonomie, physique et intellectuelle de chacun et proposer des  activités adéquates  -  Créer un lien social où chacun est 
libre de s'épanouir pleinement.   Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants Organiser ou 
adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, 
intervenir ou informer le directeur, les parents 
sans offre 

V077221200869525002 
 
CANNES ECLUSES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 

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

05/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs H/F Description du poste : Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants, vous serez en charge 
de projets d'animation ou de démarches répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, vous vous intégrez, participez 
et enrichissez la vie de votre équipe. Vous serez chargé(e) d'animer des activités ludiques, manuelles, culturelles... Vous démontrerez au quotidien votre 
amour du métier et des enfants. Vous travaillerez en collaboration avec l'équipe pédagogique au sein d'un établissement scolaire. Vos qualités : rigueur, 
motivation, ponctualité. Vous interviendrez en fonction des inscriptions au périscolaire de 6h45 à 8H30 et de 16h30 à 18h30 et en ALSH le mercredi toute 
la journée ainsi que les vacances scolaires. Intervention en restauration scolaire de 11h30 à 13h30.  Missions principales :  - Écouter pour établir une 
relation de confiance  - Repérer les besoins  -      Identifier les difficultés (de communication, d'expression, d'insertion, de motricité, de compréhension, de 
tensions) - Identifier le degré d'autonomie, physique et intellectuelle de chacun et proposer des  activités adéquates  -  Créer un lien social où chacun est 
libre de s'épanouir pleinement.   Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants Organiser ou 
adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, 
intervenir ou informer le directeur, les parents 
sans offre 

V077221200869526001 
 
CANNES ECLUSES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

05/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs H/F Description du poste : Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants, vous serez en charge 
de projets d'animation ou de démarches répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, vous vous intégrez, participez 
et enrichissez la vie de votre équipe. Vous serez chargé(e) d'animer des activités ludiques, manuelles, culturelles... Vous démontrerez au quotidien votre 
amour du métier et des enfants. Vous travaillerez en collaboration avec l'équipe pédagogique au sein d'un établissement scolaire. Vos qualités : rigueur, 
motivation, ponctualité. Vous interviendrez en fonction des inscriptions au périscolaire de 6h45 à 8H30 et de 16h30 à 18h30 et en ALSH le mercredi toute 
la journée ainsi que les vacances scolaires. Intervention en restauration scolaire de 11h30 à 13h30.  Missions principales :  - Écouter pour établir une 
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relation de confiance  - Repérer les besoins  -      Identifier les difficultés (de communication, d'expression, d'insertion, de motricité, de compréhension, de 
tensions) - Identifier le degré d'autonomie, physique et intellectuelle de chacun et proposer des  activités adéquates  -  Créer un lien social où chacun est 
libre de s'épanouir pleinement.   Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants Organiser ou 
adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, 
intervenir ou informer le directeur, les parents 
sans offre 

V077221200869526002 
 
CANNES ECLUSES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 

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

05/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs H/F Description du poste : Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants, vous serez en charge 
de projets d'animation ou de démarches répondant aux objectifs du projet pédagogique. Membre de l'équipe d'animation, vous vous intégrez, participez 
et enrichissez la vie de votre équipe. Vous serez chargé(e) d'animer des activités ludiques, manuelles, culturelles... Vous démontrerez au quotidien votre 
amour du métier et des enfants. Vous travaillerez en collaboration avec l'équipe pédagogique au sein d'un établissement scolaire. Vos qualités : rigueur, 
motivation, ponctualité. Vous interviendrez en fonction des inscriptions au périscolaire de 6h45 à 8H30 et de 16h30 à 18h30 et en ALSH le mercredi toute 
la journée ainsi que les vacances scolaires. Intervention en restauration scolaire de 11h30 à 13h30.  Missions principales :  - Écouter pour établir une 
relation de confiance  - Repérer les besoins  -      Identifier les difficultés (de communication, d'expression, d'insertion, de motricité, de compréhension, de 
tensions) - Identifier le degré d'autonomie, physique et intellectuelle de chacun et proposer des  activités adéquates  -  Créer un lien social où chacun est 
libre de s'épanouir pleinement.   Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants Organiser ou 
adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, 
intervenir ou informer le directeur, les parents 
sans offre 

V077221200869708001 
 
MEAUX cedex 

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

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Rattaché à la Direction de la Petite enfance, sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants, vous avez 
pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de 
la Petite Enfance.  MISSIONS : ACCUEIL DES ENFANTS Vous accueillez les enfants et leur famille de façon régulière, ponctuelle ou dans le cadre de l'accueil 
inopiné en les aidant à s'insérer dans la vie sociale et en établissant une relation de confiance avec les parents.  Vous aidez l'enfant à progressivement 
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acquérir des gestes et comportements autonome (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne, etc.) tout en adoptant des attitudes 
éducatives conformément au projet de la structure. Vous accompagnez les enfants dans le respect de ses besoins individuels et de ses particularités et 
aménagez des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants et proposez un système de relations 
assurant la sécurité affective et physique de l'enfant.  Vous transmettez les informations relatives aux enfants en rendant compte de manière écrite et 
orale et contribuez à l'évolution de l'enfant en échangeant avec les parents.  MISE EN OeUVRE DES PROJETS D'ACTIVITE DES ENFANTS Vous élaborez des 
projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques et organisez des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression. Vous gérez les conflits entre les enfants. 
Vous participez au travail de l'équipe et aux réunions, proposez et organisez un programme de travail en fonction des besoins des enfants ou de la 
collectivité et encadrez des stagiaires.  APPLICATION DES REGLES DE SECURITE ET D'HYGIENE  Vous désinfectez et protégez les plaies, estimez une poussée 
de fièvre, et suivez l'état général de l'enfant. Vous repérez les signes de mal-être, rassurez l'enfant et informez la directrice et les parents. Vous prévenez 
l'accident et administrez des médicaments, suivant le protocole établi, sous la responsabilité de la directrice. Vous réalisez les soins courants d'hygiène de 
l'enfant (lavage des mains, change, lavage du nez...), échangez avec les collègues, la directrice, la psychologue et le médecin pour optimiser la prise en 
charge de l'enfant.  POLYVALENCE DES MISSIONS Vous réalisez l'entretien des locaux, du linge ou participez à la finalisation des repas selon les nécessités 
de service et dans un souci de pérennisation du service.  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221200869809001 
 
ISLES LES MELDEUSES 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Entretien de la voirie, espaces verts, bâtiments communaux, réalisation de petits travaux, entretien du matériel.  Expérience exigée 
avec offre O077221200869809https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200869809-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077221200869815001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

09h42 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Agent de service polyvalent service technique - hygiène et entretien des locaux et périscolaire 
Entretien et hygiène des locaux. Participe à la surveillance et au service de restauration, passage piéton école. 
sans offre 

V077221200869816001 
 
LOGNES cedex 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 06/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) TECHNIQUE 
AGENT DE MAITRISE 
sans offre 
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V077221200869816002 
 
LOGNES cedex 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 06/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) TECHNIQUE 
AGENT DE MAITRISE 
sans offre 

V077221200869816003 
 
LOGNES cedex 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 06/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) TECHNIQUE 
AGENT DE MAITRISE 
sans offre 

V077221200869827001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Adjoint d'animation 

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

16h06 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

06/12/2022 01/01/2023 

agent d'animation et de surveillance périscolaire 
Encadrement, surveillance animation et, en cas de besoin nettoyage des locaux dans le cadre du service périscolaire. 
sans offre 

V077221200869839001 
 
CHELLES 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

responsable des finances et des bons de commandes cadre de vie 
Assurer le suivi et la préparation de l'ensemble des bons de commandes, suivi de l'exécution budgétaire des lignes de crédits participation à la préparation 
du budget et à la clôture de l'exercice en cours référent et interlocuteur directe auprès du service finances 
sans offre 

V077221200869842001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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

15h45 

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

06/12/2022 01/01/2023 

agent d'animation et de surveillance périscolaire 
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Encadrement, surveillance animation et, en cas de besoin nettoyage des locaux dans le cadre du service périscolaire. 
sans offre 

V077221200869883001 
 
CHELLES 

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

19h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

ecrivain public espace socio culturel 
Sous l'autorité du responsable de l'espace socioculturel, l'agent accompagne les administrés dans leurs démarches administratives en lien avec le projet 
du centre social et dans un travail collaboratif avec les membres de l'équipes. Il aide à la compréhension des textes de différentes natures,  il répond aux 
demandes d'aide à la rédaction et assure des missions de conseil en écriture. 
sans offre 

V077221200869894001 
 
CELY EN BIERE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

27h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

06/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration scolaire et d'entretien de bâtiments restauration scolaire et entretien de bâtiments 
Agent de restauration scolaire (mise en place, débarrassage, nettoyage, accompagnement des enfants) et d'entretien de bâtiments (nettoyage des locaux 
de restauration scolaire, école, salle des fêtes). Temps de travail annualisé correspondant à un temps de travail hebdomadaire de 27h00. 
sans offre 

V077221200869922001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/12/2022 01/02/2023 

EDUCATEUR SPORTIF SCOLAIRE 
Educateur des activités physiques et sportives Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de 
publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. * Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives * Organisation et/ou 
mise en oeuvre de manifestations sportives * Surveillance et sécurité des activités 
avec offre O077221200869922https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200869922-educateur-sportif/2 

V077221200869968001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 01/02/2023 

AGENT POLYVALENT SERVICE TECHNIQUE TECHNIQUE 
MISSIONS PRINCIPALES:  -Support informatique niveau 1 - Résolution de pannes ou d'incidents , accompagnement des utilisateurs. - Accompagnement  
technique de nos prestataires. - Réalisation de l'ensemble  des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des  contrôles 
réglementaires des bâtiments. -Assurer les règles d'hygiène et de sécurité. - Organisation et logistique des manifestations -Gestion du matériel mutualisé  
- Assure l'entretien courant des engins et matériels. - Contrôle des devis, réalisation des bons de commandes suivi des achats, des stocks. - Contrôles 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221209-2022-160-AR
Date de réception préfecture : 09/12/2022



    
N° 2022-160 

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

périodiques, vérification des SSI ( Système de Sécurité Incendie).  ACTIVITES SECONDAIRES:  - Assure le remplacement du DST en son absence.  
SPECIFICATIONS DU POSTE:  - Horaires (35h) éventuellement  irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service. - 
Astreintes techniques  COMPETENCES ET TECHNICITES REQUISES:  - Avoir de l'expérience dans les multiples corps de métier (maçonnerie, plomberie, 
électricité). - Sens des responsabilités, de l'organisation et du service public - Disponibilité, réactivité et rigueur - Maîtrise des outils informatiques - Permis 
B exigé. 
avec offre O077221200869968https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200869968-agent-polyvalent-service-technique/2 

V077221200869982001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200869986001 
 
PROVINS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 06/12/2022 

Gestionnaire Paie Ressources Humaines 
La Direction des Ressources Humaines mutualisée de la Communauté de Communes du Provinois et de la Ville de Provins, recrute à temps complet par 
voie statutaire (mutation, détachement) : Un(e) Gestionnaire Carrière / Paie expérimenté(e)- Adjoint Administratif (Cat. C)   Descriptif du poste Au sein de 
la Direction des Ressources Humaines, composée d'une équipe de 4 personnes, sous l'autorité de la Directrice de l'Administration Générale et des 
Ressources Humaines, vos principales missions sont :  Gestion de la paie : Saisie des données variables, exécution et contrôle du calcul des paies, 
établissement des bordereaux de cotisations avant transmission pour mandatement  Gestion administrative du personnel et des Carrières : Veille à la 
tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents, élaboration et exécution des actes administratifs, suivi des visites médicales  Contrat de 
travail : Rédaction et suivi des échéances des contrats à durée déterminée, des contrats saisonniers, élaboration des documents obligatoires  Comité 
médical et commission de réforme : Préparation et suivi des dossiers soumis aux instances  Congés et Absences : Suivi des absences et enregistrement, 
prise en charge des déclarations d'accident de service ou de travail auprès des organismes compétents, suivi des dossiers en lien avec l'assurance 
statutaire, élaboration des attestations IJSS   Les missions ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'évoluer  Profil du candidat Titulaire de la fonction 
publique territorial  (Cat. C avec solide expérience),  vous possédez :  - Connaissance de la Fonction Publique Territoriale - Maîtrise de l'ensemble des 
étapes du processus de paie - Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Outlook, connaissance d'un logiciel de paie (CIRIL serait un plus) - 
Compétences rédactionnelles et de synthèse - Bonne maîtrise du cadre réglementaire - Respect de l'organisation hiérarchique - Aptitude au travail en 
équipe - Expérience sur un poste similaire exigée Poste à pourvoir dès que possible  Temps Complet  Rémunération : Traitement  indiciaire + régime 
indemnitaire, Titres restaurant,   Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 1er Février 2023 
avec offre O077221200869986https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200869986-gestionnaire-paie/2 
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V077221200869990001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/03/2023 

Technicien exploitation DR/ART MEAUX VILLENOY/SET 
Coordination des travaux routiers sur l'ensemble de l'agence routière départementale. 
sans offre 

V077221200870026001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

agent d'entretien Petite Enfance 
L'agent est en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux :   - Désinfection des portes, poignée, interrupteur - Dépoussiérage et désinfection des 
étagères, - Nettoyage évier : changer les éponges et les torchons tous les jours, vérifier le produit vaisselle - Enlever et descendre la poubelle - Désinfection 
de la rampe d'escalier - Nettoyage évier : changer les éponges et les torchons tous les jours, vérifier le produit vaisselle - Enlever et descendre la poubelle - 
Désinfection de la rampe d'escalier - Nettoyage évier : changer les éponges et les torchons tous les jours, vérifier le produit vaisselle - Enlever et descendre 
la poubelle - Désinfection de la rampe d'escalier Mise en place des lits dans la section des moyens. Changer les draps si nécessaire. Nettoyage des hublots 
de la section des moyens Aide au repas si nécessaire 
sans offre 

V077221200870058001 
 
CHELLES 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, la sécurité l'éveil et l'autonomie des enfants qu'elle 
accompagne.  Missions en direction des enfants : Observation, évaluation des besoins des enfants * Participation à l'éveil et contribution à l'autonomie de 
l'enfant * Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluation de ses actions et réajustement si 
nécessaire * Faire preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil * Missions en 
direction des parents : Accueillir  des parents et des enfants * Transmission des informations sur les enfants et du déroulement de la journée aux parents 
sans offre 

V077221200870076001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 17/02/2023 

INFORMATEUR/INFORMATRICE JEUNESSE CHARGE DE PROJETS LA BOUSSOLE 
-Accueillir le public, analyser la demande, répondre à celle-ci orienter vers l'interlocuteur ou le lieu ressources approprié -Encadrer la consultation 
d'informations sur des supports diversifiés, -Organiser et animer des réunions d'information collective, des ateliers thématiques, et des débats -Constituer 
et actualiser un fonds documentaire  -Aider au montage de projets -Animer des permanences d'information à l'extérieur de la Boussole (ex en collèges ou 
lycées) 
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sans offre 

V077221200870093001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) Missions occasionnelles :   En cas d'absence du 
directeur des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants. Lorsqu'il est référent, l'animateur doit   Prendre les 
mesures nécessaires en cas d'urgence (accidents, retards parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint)   Fournir les documents 
demandés par la DDCS en cas d'inspection Lorsqu'il est directeur ou adjoint durant les vacances scolaires (cf / fiche de poste) 
sans offre 

V077221200870145001 
 
MELUN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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 

06/12/2022 06/01/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE LES BAMBINS 
Accueillir les familles  Identifier les besoins de chaque enfant  Favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant Appliquer les protocoles médicaux 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en place 
sans offre 

V077221200870164001 
 
USSY SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Agent de service Scolaire 
L'agent assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et 
le matériel servant directement aux enfants. En tant que membres de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes 
enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs.IL peut assister les enseignants dans les classe accueillant des enfants 
handicapés. Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogique. Accompagner l'enfants dans l'acquisition de son 
autonomie. Accueillir, avec l'enseignant, les enfants et les parents. Participer aux projets éducatifs. Entretenir et nettoyer les locaux et matériels en dehors 
du temps scolaire. 
avec offre O077221200870164https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200870164-agent-service/2 
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V077221200870200001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

18h31 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge,  Tenir à jour les registres 
de présence des enfants Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le Projet Educatif de Territoire et les évaluer.   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé.  Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins 
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan.  Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parents...) et prévenir le directeur. Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (même minimes  Missions occasionnelles :  En cas d'absence du directeur 
des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants.  Lorsqu'il est référent, l'animateur doit : Prendre les mesures 
nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint), Fournir les documents demandés par la 
DDCS en cas d'inspection. 
sans offre 

V077221200870377001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

06/12/2022 01/04/2023 

Chef de pôle/bureau transports scolaires DGAA/DT/DAM/Service transports scolaire  
Chef du pôle transports scolaires 
sans offre 

V077221200870422001 
 
LESIGNY 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Agent spécialisé des écoles maternlles Education 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants des écoles maternelles (accueillir les enfants dans la classe, les aider 
à s'habiller et se déshabiller, accompagner les enfants aux sanitaires, etc...) Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant directement 
aux enfants. Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien et accompagner l'enfant dans son autonomie. Assurer la sécurité des 
enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire. Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant. Participer et/ou animer 
des activités sous la responsabilité de l'enseignant. Participer à la communauté éducative. Accompagnement des enfants à la sieste (l'Atsem ne peut 
assurer la surveillance de la sieste seule, elle doit toujours être sous la responsabilité de l'enseignant). Assister l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants handicapés. Nettoyage des locaux scolaires : sols, petits mobiliers Surveillance en restauration scolaire : Aider les enfants à prendre leur repas, 
assurer le service de cantine. 
sans offre 
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V077221200870434001 
 
MEAUX cedex 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Chargé de production spectacles et hospitalités CULTURE 
Missions:   Contacter les productions et étudier les demandes des artistes et les fiches techniques pour définir les besoins artistes (loges, hébergement et 
acheminement des artistes et de leurs équipes) Inventaire et approvisionnement du stock de matériels divers Superviser la préparation sur le terrain 
(implantation, montage, agencement des loges et du pavillon partenaires) en lien avec la direction du Festival  Piloter les différents acteurs impliqués le 
jour J (conduire les réunions et repérages, rédaction des cahiers de charges et feuille de route.   Recenser et mettre à jour les besoins techniques (secteurs 
lumières, vidéos et costumes) Accompagner et guider les bénévoles durant les soirs de représentations (balances, placements, etc...)  Participer à la 
conception du spectacle (recherche d'idées et écriture de numéros, présentation aux agents etc...) Tenir à jour et approvisionner la liste du matériel 
nécessaire à la réalisation des numéros Préparer et assister aux répétitions Accompagner et guider les agents pendant le spectacle 
sans offre 

V077221200870452001 
 
LESIGNY 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien en milieu scolaire EDUCATION 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants des écoles maternelles (accueillir les enfants dans la classe, les aider 
à s'habiller et se déshabiller, accompagner les enfants aux sanitaires, etc...) Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant directement 
aux enfants. Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien et accompagner l'enfant dans son autonomie. Assurer la sécurité des 
enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire. Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant. Participer et/ou animer 
des activités sous la responsabilité de l'enseignant. Participer à la communauté éducative. Accompagnement des enfants à la sieste (l'agent ne peut 
assurer la surveillance de la sieste seule, elle doit toujours être sous la responsabilité de l'enseignant). Assister l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants handicapés. Nettoyage des locaux scolaires : sols, petits mobiliers Surveillance en restauration scolaire : Aider les enfants à prendre leur repas, 
assurer le service de cantine. Gérer le stock des produits d'entretien. 
sans offre 

V077221200870452002 
 
LESIGNY 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien en milieu scolaire EDUCATION 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants des écoles maternelles (accueillir les enfants dans la classe, les aider 
à s'habiller et se déshabiller, accompagner les enfants aux sanitaires, etc...) Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant directement 
aux enfants. Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien et accompagner l'enfant dans son autonomie. Assurer la sécurité des 
enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire. Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant. Participer et/ou animer 
des activités sous la responsabilité de l'enseignant. Participer à la communauté éducative. Accompagnement des enfants à la sieste (l'agent ne peut 
assurer la surveillance de la sieste seule, elle doit toujours être sous la responsabilité de l'enseignant). Assister l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants handicapés. Nettoyage des locaux scolaires : sols, petits mobiliers Surveillance en restauration scolaire : Aider les enfants à prendre leur repas, 
assurer le service de cantine. Gérer le stock des produits d'entretien. 
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sans offre 

V077221200870492001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE MULTI-ACCUEIL 
Accompagner les auxiliaires de puériculture et les éducateurs/trices de jeunes enfants dans leurs missions Préparation des repas et nettoyage (midi et 
goûter) Nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et le matériel en respectant le protocole d'entretien de la structure et les normes HACCP 
Entretien du linge Transmission d'informations Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 
sans offre 

V077221200870492002 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE MULTI-ACCUEIL 
Accompagner les auxiliaires de puériculture et les éducateurs/trices de jeunes enfants dans leurs missions Préparation des repas et nettoyage (midi et 
goûter) Nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et le matériel en respectant le protocole d'entretien de la structure et les normes HACCP 
Entretien du linge Transmission d'informations Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 
sans offre 

V077221200870523001 
 
CHELLES 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur Periscolaire PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Dans le cadre du nouveau projet éducatif territorial, l'agent participe à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires 
tout en maintenant le dialogue avec les enseignants et les familles.  L'agent fait partie intégrante d'une équipe d'animateurs et il est placé sous l'autorité 
d'un responsable de site pour accueillir les enfants, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des enfants sur une 
partie ou tous les temps d'accueil. - Décliner le projet de pédagogique de chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation 
d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en 
collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre 
compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des 
règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de 
Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la 
sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des 
enfants 
sans offre 

V077221200870523002 
 
CHELLES 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 
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Animateur Periscolaire PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Dans le cadre du nouveau projet éducatif territorial, l'agent participe à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires 
tout en maintenant le dialogue avec les enseignants et les familles.  L'agent fait partie intégrante d'une équipe d'animateurs et il est placé sous l'autorité 
d'un responsable de site pour accueillir les enfants, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des enfants sur une 
partie ou tous les temps d'accueil. - Décliner le projet de pédagogique de chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation 
d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en 
collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre 
compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des 
règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de 
Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la 
sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des 
enfants 
sans offre 

V077221200870523003 
 
CHELLES 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur Periscolaire PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Dans le cadre du nouveau projet éducatif territorial, l'agent participe à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires 
tout en maintenant le dialogue avec les enseignants et les familles.  L'agent fait partie intégrante d'une équipe d'animateurs et il est placé sous l'autorité 
d'un responsable de site pour accueillir les enfants, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des enfants sur une 
partie ou tous les temps d'accueil. - Décliner le projet de pédagogique de chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation 
d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en 
collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre 
compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des 
règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de 
Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la 
sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des 
enfants 
sans offre 

V077221200870523004 
 
CHELLES 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur Periscolaire PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Dans le cadre du nouveau projet éducatif territorial, l'agent participe à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires 
tout en maintenant le dialogue avec les enseignants et les familles.  L'agent fait partie intégrante d'une équipe d'animateurs et il est placé sous l'autorité 
d'un responsable de site pour accueillir les enfants, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des enfants sur une 
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partie ou tous les temps d'accueil. - Décliner le projet de pédagogique de chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation 
d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en 
collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre 
compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des 
règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de 
Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la 
sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des 
enfants 
sans offre 

V077221200870523005 
 
CHELLES 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur Periscolaire PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Dans le cadre du nouveau projet éducatif territorial, l'agent participe à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires 
tout en maintenant le dialogue avec les enseignants et les familles.  L'agent fait partie intégrante d'une équipe d'animateurs et il est placé sous l'autorité 
d'un responsable de site pour accueillir les enfants, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des enfants sur une 
partie ou tous les temps d'accueil. - Décliner le projet de pédagogique de chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation 
d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en 
collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre 
compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des 
règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de 
Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la 
sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des 
enfants 
sans offre 

V077221200870523006 
 
CHELLES 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur Periscolaire PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Dans le cadre du nouveau projet éducatif territorial, l'agent participe à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires 
tout en maintenant le dialogue avec les enseignants et les familles.  L'agent fait partie intégrante d'une équipe d'animateurs et il est placé sous l'autorité 
d'un responsable de site pour accueillir les enfants, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des enfants sur une 
partie ou tous les temps d'accueil. - Décliner le projet de pédagogique de chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation 
d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en 
collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre 
compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des 
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règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de 
Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la 
sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des 
enfants 
sans offre 

V077221200870523007 
 
CHELLES 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur Periscolaire PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Dans le cadre du nouveau projet éducatif territorial, l'agent participe à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires 
tout en maintenant le dialogue avec les enseignants et les familles.  L'agent fait partie intégrante d'une équipe d'animateurs et il est placé sous l'autorité 
d'un responsable de site pour accueillir les enfants, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des enfants sur une 
partie ou tous les temps d'accueil. - Décliner le projet de pédagogique de chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation 
d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en 
collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre 
compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des 
règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de 
Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la 
sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des 
enfants 
sans offre 

V077221200870526001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

06/12/2022 01/01/2023 

CHARGE DES RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS INFORMATIQUE 
Participation à la définition des besoins d'informatisation du/des services Déploiement des postes de travail utilisateurs et gestion du parc informatique 
Suivi et traitement des demandes/incidents des postes de travail utilisateurs Support téléphonie, fixe, GSM, data (liaison LAN et Internet) de niveau 1 
Gestion des réseaux et infrastructures (niveau 1) Maintenance de la régie son et de la visioconférence (niveau 1) Suivre les prestataires et partenaires sur 
les sites Participation aux manifestations en horaires décalés (conseils municipaux, réunions spécifiques, Facebook Live...) 
sans offre 

V077221200870561001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE CINEMA - ACTION CULTURELLE CINEMA LA ROTONDE 
Conception et mise en oeuvre de la programmation cinéma Gestion administrative de l'activité cinéma Formation et développement des publics : tisser 
des liens entre la programmation et le territoire Accueil, caisse, information et sécurité du public 
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sans offre 

V077221200870608001 
 
PROVINS 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Directeur Financier H/F Direction Finances Gestion Informatique Achats 
Directeur H/F du Pôle Finances mutualisé de la commune de Provins et de la Communauté de communes du Provinois. Encadrement de 5 personnes tout 
en supervisant la préparation, exécution, suivi et analyse  des budgets communaux et intercommunaux et de leurs budgets annexes. Associe tous les 
services à l'élaboration du budget et à l'analyse des besoins avec pour objectif la rationalisation des dépenses et l'estimation au plus juste des recettes. 
Gestion et suivi de la dette, des garanties d'emprunt et des flux de  trésorerie. Mise en place de tableaux de bord et d'indicateurs de situation financière. 
Mise en place et suivi des autorisations de programmes et crédits de paiement pour les projets d'investissements. Interlocuteur avec les services 
préfectoraux, fiscaux, DGFIP... 
sans offre 

V077221200870629001 
 
MEAUX cedex 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

Agent équipe entretien des sols  
Rattaché à la direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité du responsable de service Restauration scolaire et gestionnaire des agents des écoles, 
vous effectuez les travaux nécessaires à l'entretien des locaux scolaires et périscolaires.  MISSIONS PRINCIPALES  Entretien des locaux:  -Entretien et 
lustrage des locaux scolaires et péri scolaire selon planning hebdomadaire. - Décapage des locaux. - Effectuer le choix et le dosage des produits et du 
matériel en fonction des surfaces à traiter.  Missions polyvalente :  - Déplacement du mobilier scolaire et périscolaire. - Réception et rangement des 
livraisons du service.  MISSIONS PONCTUELLES  - Distribution et ramassage du courrier sur les écoles en cas d'absence de l'appariteur. - Aide aux équipes 
d'agents d'entretien et de restauration des écoles dans le cadre de la nécessité de service. 
sans offre 

V077221200870652001 
 
PROVINS 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 06/12/2022 

Chargé d'accueil - Billettiste Direction Action Culturelle 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public  - Assurer la vente et la réservation des billets et abonnements pour 
la Saison Culturelle (Concerts, Spectacles...) - Gérer le secrétariat (plannings, relances mails...) 
sans offre 

V077221200870691001 
 
PROVINS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 16/12/2022 
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collectivité 

DESSINATEUR H/F Direction Service Technique 
Le poste basé au sein de la Direction des Services Techniques, a compétence pour l'ensemble des services de la ville.  Missions : - Réalise des plans 
nécessaires à la mise en place et à l'exécution des projets de la collectivité - Elabore et/ou modifie tous les plans graphiques (terrains et bâtiments) 
spécifiques aux services techniques et à l'urbanisme - Etablit les déclarations DT-DICT - Assure le suivi de l'information entre les divers services et 
prestataires - Archive de manière rigoureuse et cohérente les plans de la collectivité - Devra travailler sur les logiciels CAO / DAO - logiciel AUTOCAD 
sans offre 

V077221200870694001 
 
POINCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ANIMATION 
Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la 
voie de l'autonomie  Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants  Animation périscolaire  Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la 
restauration scolaire Assurer l'entretien des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique Contrôler l'état de propreté des locaux  Assurer l'entretien 
courant et le rangement du matériel utilisé  Le profil de poste est susceptible d'évoluer au vu des missions du service 
sans offre 

V077221200870707001 
 
PROVINS 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Directeur Cohésion Sociale H/F Cohésion Sociale 
Participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. Coordonne les services de la Cohésion Sociale : le CCAS, le service 
logement, le Pôle Petite Enfance : crèches et Lieu d'Accueil Enfants Parents, la politique de la ville : centre social et le secteur Jeunesse.                  Missions 
principales : * Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sociale, jeunesse * Assistance et conseil auprès des élus * 
Organisation, mise en oeuvre et évaluation des politiques sociale,  jeunesse sur le territoire * Suivi et pilotage de projets  * Management stratégique des 
services * Animation et pilotage des chefs de services et équipes des différents services de la Cohésion Sociale * Animations et développement des 
partenariats * Maintenance et sécurisation des équipements * Gestion des ressources humaines  * Gestion budgétaire  * Promotion des services du Pôle 
de Cohésion Sociale 
sans offre 

V077221200870714001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

06/12/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puériculture Crèche collective 
Missions principales : - Accueillir les enfants et leur famille  - Etablir des relations professionnelles avec les parents (transmissions, écoute) et faire le lien 
avec l'équipe d'encadrement - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité  - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des 
l'enfant et du matériel en lien avec l'agent d'entretien - Assurer une dynamique de groupe et le lien avec l'équipe de la structure  - Participer à 
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l'élaboration et la mise en place des projets  - Travailler en équipe et participer au travail en partenariat   Missions occasionnelles :  - Accueillir et 
accompagner les stagiaires  - Travailler sur une autre structure petite enfance, en fonction des besoins  - Accueillir les collègues des autres structures lors 
des regroupements  - Pendant les périodes de vacances scolaires notamment - Participer au grand nettoyage, une fois par an 
sans offre 

V077221200870812001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

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 
sans offre 

V077221200870824001 
 
FROMONT S.I. d'intérêt Scolaire 
du Plateau 

Adjoint administratif 

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

15h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Vous êtes chargé d'assister la présidente et de facilité la bonne organisation du Syndicat scolaire.  Assurer le secrétariat (courriers, comptes-rendus, 
délibérations...)  Régler les factures  Gérer le compte financier ( règlement factures, budget, compte administratif et décisions modificatives)  Gérer la 
carrière des agents ( salaires, avancement grade et échelon, préparation dossier entretien) Préparation rentrée scolaire Pointage et facturation des 
services restauration et garderie 
sans offre 

V077221200870901001 
 
TORCY 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) retraités 
* Intervenir au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie : - Réaliser au domicile des personnes aidées 
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les travaux ménagers courants. - Entretenir le logement : faire le lit, faire la poussière, balayer et laver les sols, nettoyer la cuisine et les sanitaires, laver 
les vitres... - Entretenir le linge : laver les vêtements, les draps (au domicile du bénéficiaire si il dispose d'une machine à laver), repasser, plier, ranger le 
linge, raccommoder, coudre... - Aide à la préparation des repas : cuisiner le repas (éplucher, découper, cuire...), faire la vaisselle. - Entretenir les plantes 
d'intérieur du bénéficiaire. - Respecter l'environnement et la façon de vivre de la personne aidée. (Le dimanche et les jours fériés, seules les tâches liées à 
la préparation des repas peuvent être effectuées par l'aide à domicile). * Accompagner les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne : - Aider les 
personnes à se déplacer (marche, descente des escaliers,...). - Aider les personnes à l'hygiène courante (à condition que la salle de bain soit équipée du 
matériel nécessaire et que la toilette n'ait pas fait l'objet de prescriptions médicales). - Aider la personne à se lever, s'habiller, se coiffer, se raser 
(exclusivement avec un rasoir électrique), se maquiller... - Accompagner les personnes en dehors de leur domicile dès que leur entourage ne peut les 
transporter. - Aider à la prise de repas et veiller à la bonne hydratation de la personne aidée. - Faire les courses d'alimentation à condition que la personne 
aidée n'en soit pas capable.  * Accomplir chez les personnes aidées un soutien moral et social contribuant au maintien à domicile et dans l'environnement 
social de la commune : - Mettre en oeuvre des animations en tenant compte des goûts du bénéficiaire et de ses capacités physiques et intellectuelles 
(musique, promenade, lecture, jeux...). - Proposer des activités à la personne et la stimuler. - Assurer une présence, écouter et répondre aux besoins 
essentiels des usagers du service. - Veiller à la sécurité de la personne aidée. 
sans offre 

V077221200870903001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

06/12/2022 01/02/2023 

Agent de développement social local Espace des Habitants 
La mission de l'Agent de Développement Social Local est de : - Contribuer au développement social du territoire par la construction de projets avec les 
habitants,  - Contribuer à l'émergence d'une offre de services adaptée à l'évolution des besoins sociaux locaux en s'appuyant sur le projet social de 
l'Espace des Habitants et en cohérence avec le projet de territoire de la Communauté de Communes Moret Seine & Loing. 
sans offre 

V077221200870912001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

06/12/2022 24/01/2023 

Assistant(e) administratif(ve) Police Municipale 
Au sein de la police municipale, et sous la responsabilité du chef de service, vous aurez pour missions principales :   D'assurer l'accueil et l'administratif du 
service en lien avec l'agent d'accueil déjà en fonction : * Accueillir et renseigner le public * Enregistrer le courrier * Réaliser des tableaux de statistiques * 
Tenir des mains courantes * Réceptionner, enregistrer et faire des recherches sur les objets trouvés et perdus * Vente de pass pour le stationnement dans 
la commune  D'assurer plus spécifiquement la gestion des mises en fourrière des véhicules  * Rédaction des courriers * Gestion des fourrières  Profil 
recherché :  * Qualités rédactionnelles et relationnelles * Bonnes connaissances des procédures administratives * Maitrise de l'outil informatique * 
Discrétion et confidentialité * Sens de l'écoute et de la médiation * Bon esprit d'analyse * Sens du service public  Poste à temps complet 
avec offre O077221200870912https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200870912-assistant-e-administratif-ve/2 

V077221200871143001 
 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 

06/12/2022 06/12/2022 
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FUBLAINES 1ère classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère classe 

service ou transfert de 
personnel 

code général de la fonction 
publique 

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

V077221200871144001 
 
FUBLAINES 

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

35h00 

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

06/12/2022 06/12/2022 

ATSEM (h/f)  
Temps scolaire : sous la directive de la directrice de l'école Participe à l'accueil des enfants Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice...) Veille à la sécurité et à l'hygiène des enfants Assiste l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques 
Assure l'aménagement et l'entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants Assure la surveillance lors des récréations Assure la surveillance du 
dortoir  Cantine :  Aide au service du repas  Assure la surveillance Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  (Vestimentaire, alimentaire, hygiène)  
Temps périscolaire : sous la responsabilité du Maire  Participe à la surveillance et à l'animation des temps de garderie   Vacances scolaires : sous la 
responsabilité du Maire  Nettoyage des classes/garderie/restaurant scolaire  Activités complémentaires Accompagne l'enseignant pendant les sorties 
scolaires Participe à la préparation de la fête de l'école 
sans offre 

V077221200871262001 
 
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 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration SCOLAIRE 
Effectuer le service en restauration en occupant des missions polyvalentes Effectuer des opérations de nettoyage et remise en état des locaux de la 
collectivité Assurer l'entretien courant de matériels et machines utilisées Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène Trier 
et évacuer les déchets courants 
sans offre 

V077221200871262002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

07/12/2022 01/01/2023 
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THORIGNY SUR MARNE emploi permanent de la fonction publique 

Agent d'entretien et de restauration SCOLAIRE 
Effectuer le service en restauration en occupant des missions polyvalentes Effectuer des opérations de nettoyage et remise en état des locaux de la 
collectivité Assurer l'entretien courant de matériels et machines utilisées Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène Trier 
et évacuer les déchets courants 
sans offre 

V077221200871289001 
 
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 

07/12/2022 01/01/2023 

Mécanicien qualifié Technique 
Assure la réparation et l'entretien des véhicules légers, utilitaires, poids lourds de chantier. la réparation et l'entretien de l'outillage thermique et 
électriques ( matériels des espaces verts, groupes électrogènes, ...) Réalise le suivi et la flotte automobile et est garant de son bon état de fonctionnement 
et de sa conformité Gère le stock des pièces détachées et suit ses livraisons, établit les plannings ( révisions, entretiens,...) s'assure du suivi des 
équipements  de sécurité et réalise les fiches de suivi des véhicules après chaque intervention 
sans offre 

V077221200871305001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

07/12/2022 01/01/2023 

OPERATEUR/OPERATRICE CSU POLICE MUNICIPALE 
Contribuer à la protection des personnes et des biens, à la surveillance de la voie publique, des bâtiments et des espaces publics Exploiter les logiciels de 
vidéoprotection et les moyens de communication téléphonique et radiophonique Observer, analyser et exploiter les images de vidéoprotection Contrôler le 
matériel administratif, les équipements de vidéoprotection, de communications radiophoniques et téléphoniques Contribuer au fonctionnement et à 
l'organisation du Centre de Supervision Urbain Constater les infractions au code de la route Contribuer aux services d'ordre et à l'ensemble des missions 
dévolues à la Police Municipale Répondre à toute réquisition ou demande d'intervention de personne ou de partenaire institutionnel Réceptionner, 
informer et orienter les administrés pour le traitement de doléances en dehors des horaires administratifs du service Assurer les relations avec les services 
municipaux et les partenaires institutionnels susceptibles d'intervenir sur les sites (police municipale, police nationale, sapeur-pompiers, services 
techniques, sociétés de sécurité...) Rédiger des écrits professionnels et tenir les registres administratifs 
avec offre O077221200871305https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200871305-operateur-operatrice-csu/2 

V077221200871353001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

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

07/12/2022 01/01/2023 

Responsable des affaires scolaires et entretien SCOLAIRE 
Organiser la scolarisation des enfants des écoles maternelles et élémentaires Coordonner les actions éducatives sur les temps scolaires et périscolaires 
Mettre en place les orientations éducatives menées par la collectivité organiser et développer le service en mettant en place de nouveaux projets Manager 
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une équipe, piloter l'activité et suivre le budget 
sans offre 

V077221200871393001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

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 

07/12/2022 01/02/2023 

GARDIEN SERVICES TECHNIQUES 
- L'agent sera chargé des travaux d'entretien et de nettoyage des divers bâtiments et équipements sportifs appartenant à la commune. - L'agent sera 
chargé de la surveillance des divers bâtiments et équipements sportifs appartenant à la commune. Il devra contrôler le bon usage des installations tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur. Il devra assurer des rondes d'ouverture et de fermeture en fonction de l'occupation desdits bâtiments ainsi que des cimetières 
communaux. Il est précisé que cet agent assurera une partie de ses fonctions les week-ends et les jours fériés. Le Maire, le Directeur Général des Services 
et le Responsable des Services Techniques se réservent le droit de modifier l'emploi du temps de l'agent en cas de nécessité qui devra de ce fait rester 
joignable à tout moment sur son portable de service. 
avec offre O077221200871393https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200871393-gardien/2 

V077221200871428001 
 
THIEUX 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique et des espaces verts 
Agent en charge de l'entretien des espaces verts et de la voirie. Chargé également de menus travaux de réparation dans les bâtiments communaux. 
sans offre 

V077221200871438001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

07/12/2022 01/04/2023 

Un(e) surveillant de travaux bâtiment - VRD (F/H) Cadre de Vie-Travaux/Equipements publics 
La communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau compte 70 000 habitants, répartis sur 26 communes. Elle est située au coeur du prestigieux 
massif forestier de Fontainebleau et dotée d'un patrimoine historique et environnemental réputé mondialement, le tout à 40 minutes de Paris. 
L'agglomération cherche un(e) nouveau(elle) surveillant(e) de travaux bâtiment - VRD. Le(la) surveillant(e) de travaux bâtiment - VRD intégrera une 
structure à taille humaine, très dynamique, nécessitant polyvalence et adaptabilité.  Vous disposez d'une ou de plusieurs expériences réussies en 
collectivités territoriales sur un poste similaire, vous êtes le(la) bienvenu(e) à déposer votre candidature.  Sous l'autorité du responsable des projets 
d'investissement, le(la) surveillant(e) de travaux bâtiment - VRD sera chargé(e) des missions suivantes :  * Pré-chiffrer, participer à la définition des 
besoins, assurer le suivi et contrôler les projets et les programmes des travaux dans des domaines variés (bâtiments, VRD, espaces verts, transports, 
environnement, signalisation, etc. * Veiller à la mise en place et au bon déroulement des projets portés par la communauté d'agglomération du Pays de 
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Fontainebleau, en contrôler l'exécution, l'avancement et la réception. * Assurer la maintenance du patrimoine (conformités électriques, sécurité, 
accessibilité, ascenseurs...) en collaboration avec les responsables des équipements. * Gérer et suivre les contrats et les commandes confiés à des 
prestataires. * Représenter l'agglomération comme appui technique et rédiger des recommandations et/ou des réponses aux réclamations. * Veiller au 
respect des réglementations externes et internes notamment dans les domaines VRD et bâtiment. 
avec offre O077221200871438https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200871438-e-surveillant-travaux-batiment-vrd-f-h/2 

V077221200871458001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE CONSERVATOIRE DE NOISIEL 
COORDINATRICE DE SECTEUR CENTRE iNTERVENANTE  EN MILIEU SCOLAIRE PROF au CRD 
sans offre 

V077221200871485001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

CHARGE(E) DE MISSION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE H/F DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Définir et piloter les orientations stratégiques en matière d'environnement au regard des enjeux et des opportunités identifiées, des actions déjà en place 
et du cadre réglementaire Recenser les projets, et accompagner la mise en place des aménagements et des actions de la ville favorisant des 
comportements à meilleur impact environnemental sur la biodiversité, le climat, le bruit, la santé, les énergies, la mobilité Traduire la stratégie en 
programme d'actions et le mettre en oeuvre afin d'accompagner la ville dans l'adaptation au changement climatique, la résilience 
(désimperméabilisation, végétalisation, choix des matériaux, nouvelles constructions, espaces publics favorables à la vie locale)  Piloter et coordonner 
l'élaboration d'un plan de communication vers les élus, les agents, les partenaires et les habitants du territoire Assurer une veille juridico-technique 
Rechercher des subventions 
avec offre O077221200871485https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200871485-charge-e-mission-developpement-durable-h-f/2 

V077221200871495001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

07/12/2022 20/12/2022 

ADJOINT DU PATRIMOINE MEDIATHEQUE SEGRAIS 
promotion de la lecture publique sur le territoire de la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne entre les ressources documentaires, le s 
service usagers 
sans offre 

V077221200871522001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

07/12/2022 01/01/2023 
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AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Missions en direction des enfants :  * Observation, évaluation des besoins des enfants, *  Participer à l'éveil et contribue à l'autonomie de l'enfant.  * 
Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluer ses actions et les réajuster si nécessaire * Faire 
preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil     Missions en direction des 
parents:  * Accueillir  des parents et des enfants (écoute, respect et discrétion) * Transmissions des informations sur les enfants  et le déroulement de la 
journée aux parents. 
sans offre 

V077221200871524001 
 
NANDY 

Adjoint d'animation 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

07/12/2022 12/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Multi-Accueil 
Mission : Organiser et effectuer l'accueil et les activités d'un groupe d'enfants de 4 mois à 3 ans qui lui sont confiés.  Activités principales : - Accueil des 
enfants, des parents ou substituts parentaux ; - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants ; - Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie ; - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants ; - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ; - 
Participe à l'élaboration du projet d'établissement ; - Participe à l'accueil et à la formation des stagiaires ; 
sans offre 

V077221200871532001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/02/2023 

Educateur sportif Centre Aquatique 
MISSIONS DU POSTE . Surveillance et sécurité des bassins  . Enseignement auprès des scolaires . Animations des activités proposées par Moret Seine et 
Loing  . Autres missions ponctuelles     ACTIVITES / TACHES  1. Surveillance et sécurité de l'installation - Surveillance des bassins publics, scolaires, activités 
- Application du Règlement Intérieur - Responsable de la mise en oeuvre du processus d'intervention en cas d'accident - Vérification journalière des 
produits et appareils de sécurité du poste de secours  2. Enseignement des APS  - Participation à la conception, mise en oeuvre et suivi du projet 
pédagogique en APS établi en collaboration avec l'Education Nationale - Enseignement de la natation  - Réalisation des évaluations scolaires - 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation de l'équipement - Enseignement des animations proposées par MSL (désignées 
ci-dessus)  3. Autres tâches ponctuelles       - Ouverture et fermeture de l'équipement - Participation à l'entretien en fonction des besoins pendant la 
fermeture de la piscine - Interventions lors de manifestations communautaires 
sans offre 

V077221200871709001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

07/12/2022 26/12/2022 
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CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge,  Tenir à jour les registres 
de présence des enfants Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le Projet Educatif de Territoire et les évaluer.   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé.  Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins 
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan.  Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parents...) et prévenir le directeur. Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (même minimes  Missions occasionnelles :  En cas d'absence du directeur 
des temps périscolaires ou de l'adjoint, effectuer le pointage informatique des enfants.  Lorsqu'il est référent, l'animateur doit : Prendre les mesures 
nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parents...) et prévenir l'équipe de direction (directeur ou adjoint), Fournir les documents demandés par la 
DDCS en cas d'inspection. 
sans offre 

V077221200871721001 
 
CROIX EN BRIE S.I. pour la 
Réalisation et le 
Fonctionnement de l'Ecole 
Maternelle de la Croix en Brie 

Adjoint d'animation 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent services périscolaires  
Agent chargé de l'encadrement des enfants pendant les activités périscolaires et sur le temps scolaire 
avec offre O077221200871721https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200871721-agent-services-periscolaires/2 

V077221200871736001 
 
CROIX EN BRIE S.I. pour la 
Réalisation et le 
Fonctionnement de l'Ecole 
Maternelle de la Croix en Brie 

Adjoint technique 

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

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

agent de service en restauration  
Agent de  restauration scolaire et entretien des locaux 
avec offre O077221200871736https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200871736-agent-service-restauration/2 

V077221200871801001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 07/12/2022 

Inspecteur ASE F/H Direction de la protection de l'enfance 
- inspecteur ASE 
avec offre O077221200871801https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200871801-inspecteur-ase-f-h/2 

V077221200871855001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/12/2022 01/01/2023 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

de 1ère classe de la fonction publique 

Juriste d'accès au droit Maison de la Justice et du Droit de Lognes 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Tâches devant être réalisées en autonomie :  * Prise en charge juridique en entretien individualisé des usagers de la MJD  * 
Assistance du public dans les démarches juridiques  * Information et orientation vers les partenaires compétents  * Polyvalence sur le premier accueil des 
usagers : accueil physique et téléphonique  * Mise en place d'une veille juridique   - Tâches devant être réalisées en équipe :  * Participation aux actions de 
prévention et d'accès aux droits en partenariat avec les acteurs locaux  * Animation d'ateliers collectifs en droit 
avec offre O077221200871855https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200871855-juriste-acces-droit/2 

V077221200871915001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

07/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200871915002 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

07/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200871928001 
 
VAUX LE PENIL 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS Direction des services à la population, de l'enfance et de la jeunesse 
Missions :  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 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 
avec offre O077221200871928https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200871928-animateur-apps/2 
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V077221200871969001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

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

07/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS - Temps non complet Direction des services à la population, de l'enfance et de la jeunesse 
Missions :  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 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 
avec offre O077221200871969https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200871969-animateur-apps-temps-non-complet/2 

V077221200872040001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 07/12/2022 

Agent de petits entretiens et de sécurité F/H DGAS 
Agent de petits entretiens et de sécurité 
avec offre O077221200872040https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872040-agent-petits-entretiens-securite-f-h/2 

V077221200872045001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

07/12/2022 07/12/2022 

Assistante au service social F/H DGAS - 
Travailleur ou travailleuse sociale 
avec offre O077221200872045https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872045-assistante-service-social-f-h/2 

V077221200872046001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif , Agent social 

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

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

07/12/2022 07/12/2022 

Assistante au service social F/H DGAS 
Travailleur ou travailleuse sociale 
avec offre O077221200872046https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872046-assistante-service-social-f-h/2 

V077221200872049001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Agent social, Moniteur-éducateur 
et intervenant familial 

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

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

07/12/2022 07/12/2022 

Technicienne d'intervention sociale et familiale F/H DGAS - 
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Technicienne d'intervention sociale et familiale 
avec offre O077221200872049https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872049-technicienne-intervention-sociale-familiale-f-h/2 

V077221200872050001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Assistant socio-éducatif 

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

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

07/12/2022 07/12/2022 

Référent au service de l'aide sociale à l'enfance F/H DGAS - Aide sociale à l'enfance 
Référent au service de l'aide sociale à l'enfance 
avec offre O077221200872050https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872050-referent-service-aide-sociale-a-enfance-f-h/2 

V077221200872051001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

07/12/2022 01/02/2023 

Référent en gestion financière, budgétaire et comptable Groupement des affaires administratives et financières 
Participe au processus des différentes étapes budgétaires. Aide au suivi des tableaux de bord, édition des maquettes et envoi des flux au comptable et la 
préparation de PowerPoint. Gère et actualise des tableaux de bord ou des bases de données.  - Suivre et contrôler de l'exécution budgétaire - 
Accompagner la gestion des procédures budgétaires et comptables des services - Participer aux opérations internes liées aux services financiers 
avec offre O077221200872051https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872051-referent-gestion-financiere-budgetaire-comptable/2 

V077221200872092001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

07/12/2022 07/12/2022 

Responsable de la section Adultes (h/f) en médiathèque Médiathèque 
Rattachée à la Direction des Affaires culturelles, la Médiathèque répond aux besoins de la population en matière de culture, d'information et de loisirs, en 
assurant la diffusion et le prêt d'ouvrages culturels (livres, supports audio-visuels et numériques, jeux et jouets). Sous l'autorité de la Directrice de la 
Médiathèque, vous êtes responsable de la section Adultes et encadrez 3 agents. Vous êtes membre de l'équipe de direction de la Médiathèque et vous 
participez aux grandes orientations de l'équipement. En janvier 2022, la médiathèque intégrera le réseau des médiathèques de la Communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France, dynamisant ainsi l'offre de lecture publique à Mitry-Mory.  Missions principales :  - Responsable de la section 
Adultes : * Encadrer et animer l'équipe constituée de 3 agents : organisation du travail, planification des tâches, évaluation annuelle et accompagnement 
de la formation des agents ; * Identifier les besoins de la population, évaluer l'offre documentaire pour les adultes et proposer des ajustements ; * 
Constituer les fonds documentaires de la section (littérature générale et segments documentaires), organiser leur médiation et leur valorisation ; * 
Proposer, concevoir, organiser et évaluer des actions culturelles dans et hors-les-murs, en direction des publics jeune adulte et adulte, avec une attention 
particulière sur les publics éloignés de la culture, et en collaboration étroite avec les services et partenaires de la ville. * Enrichir le portail et en faire la 
médiation (en interne et au public) * Participer à la gestion et au développement de l'offre numérique de la médiathèque  - Membre de l'équipe de 
direction : * Participer à l'élaboration du projet d'établissement * Assurer conjointement avec les autres responsables de secteurs la direction de 
l'équipement en l'absence de la Directrice ; * Participer activement aux groupes de travail organisé par le Pôle réseau des médiathèques Roissy Pays de 
France (catalogage notamment) 
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sans offre 

V077221200872146001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

07/12/2022 07/12/2022 

Gestionnaire de dossiers  F/H Direction des transports 
Gestionnaire de dossiers 
avec offre O077221200872146https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872146-assistant-chef-service-f-h/2 

V077221200872196001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196003 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196004 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221209-2022-160-AR
Date de réception préfecture : 09/12/2022



    
N° 2022-160 

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

et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196005 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196006 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196007 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196008 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196009 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 07/12/2022 01/01/2023 
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TORCY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196010 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196011 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196012 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196013 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
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et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196014 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196015 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196016 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196017 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196018 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 07/12/2022 01/01/2023 
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TORCY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196019 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196020 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196021 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872196022 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
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et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872206001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) intendance 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 
sans offre 

V077221200872206002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) intendance 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 
sans offre 

V077221200872206003 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) intendance 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 
sans offre 

V077221200872206004 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) intendance 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
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Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 
sans offre 

V077221200872206005 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) intendance 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 
sans offre 

V077221200872206006 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) intendance 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 
sans offre 

V077221200872212001 
 
THOMERY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Assistant(e) de communication /évènementiel Service communication 
1/ Réaliser des supports de communication - Concevoir tous types de supports de communication : affiche, flyer, invitation, dépliant, brochure, banderole, 
kakémono, goodies... - Garantir l'identité visuelle de la collectivité (charte graphique, harmonisation des contenus) - Participer à la mise en page du 
journal municipal et contribuer à l'écriture et à la recherche de visuels - Apporter un soutien aux différentes demandes de communication des services : 
reprise graphique de différents de documents... - Suivre les commandes et les projets avec les prestataires - Retoucher des photos et assurer l'archivage   
2/ Animer les supports en ligne - Actualiser le site internet de la ville : actualités, agenda, annuaire, appli, newsletter... - Réaliser et/ou décliner les visuels 
print pour une diffusion web (site internet, réseaux sociaux...) - Participer à l'animation des réseaux sociaux de la ville (Facebook, Instagram): publications, 
prises d'images photos et vidéos, montages vidéos, story, réels, ... - Effectuer une veille sur les usages du web 3/ Participer aux actions événementielles - 
Accompagner la préparation logistique d'événements (voeux du maire, inauguration, forum etc) et contribuer à leur bon déroulement  - Assurer la 
couverture des différents évènements (en collaboration avec la chargée de com) : prise de photos, de vidéos 4/ Missions secondaires - Participer à la 
gestion et à la mise à jour de la base de données  - Assurer la continuité du service communication et suppléer ses collègues si nécessaire  5/ Activité autre 
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- Suppléance du service accueil - standard - Polyvalence 
sans offre 

V077221200872220001 
 
TORCY 

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

22h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872224001 
 
TORCY 

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

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
Accueillir les enfants en cantine scolaire - Encadrer les enfants pendant les repas - Préparer et assurer le service des repas scolaires - Surveiller la sécurité 
et l'hygiène des enfants - Entretenir et préparer les locaux scolaires et communaux - Transmettre les informations - Gestion des consommables (papier 
WC, savon...) 
sans offre 

V077221200872256001 
 
THOMERY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Service Administration générale 
- Administration générale Préparation et liquidation des conseils municipaux Rédaction des décisions du Maire Présence aux conseils municipaux 
Comptes-rendus des conseils municipaux et autres réunions Assurances : gestion des sinistres Mise à jour et suivi des contrats Marchés courants (hors 
marchés de travaux) : * Rédaction et exécution  * Suivi administratif et comptable  - Finances Engagements et bons de commandes (hors marchés de 
travaux) Mandatement des factures (hors marchés de travaux)  - Autres Commande des fournitures de bureau et gestion du stock Accueil (ponctuel) 
sans offre 

V077221200872262001 
 
SAINTE COLOMBE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) scolaire 
garderie du matin entretien des locaux communaux service restauration scolaire 
avec offre O077221200872262https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872262-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077221200872285001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

07/12/2022 01/02/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221209-2022-160-AR
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SDIS de Seine et Marne adm. principal de 2ème classe autre collectivité de la fonction publique 

Gestionnaire ressources humaines service volontariat H/F GROUPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES - SERVICE PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DU 
VOLONTARIAT 
Le Groupement des Ressources Humaines recrute pour son service promotion et développement du volontariat un ou une gestionnaire ressources 
humaines.  Mission :  Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des 
dispositions réglementaires. 
avec offre O077221200872285https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872285-gestionnaire-ressources-humaines-service-
volontariat-h-f/2 

V077221200872286001 
 
SAINTE COLOMBE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 03/01/2023 

ATSEM (h/f) scolaire 
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 Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants 
et des parents ou substituts parentaux Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas 
avec offre O077221200872286https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872286-atsem-h-f/2 

V077221200872327001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Assistant socio-éducatif 

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

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

07/12/2022 07/12/2022 

Conseiller local d'insertion F/H DGAS - 
Conseiller local d'insertion 
avec offre O077221200872327https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872327-conseiller-local-insertion-f-h/2 

V077221200872337001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Agents des services techniques chargés des espaces verts et des bâtiments communaux Services Techniques 
Voirie - nettoyage des espaces et voies publics (ramassage des feuilles, nettoyage des avaloirs, nettoyage des caniveaux ...). - repérage des principales 
dégradations de la voirie et interventions d'urgence. - entretien de la signalisation horizontale et verticale. - exécution des travaux de chaussées, 
rebouchage des nids de poule, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier. - maintenance du 
matériel et de l'outillage de chantier. - enlèvement d'affichage sauvage.  Espaces verts - travaux courants (tonte, débroussaillage, désherbage,  élagage, 
terrassement, plantation...).   - utilisation et maintenance courante de l'outillage, du matériel roulant et non roulant. - contrôle de l'approvisionnement et 
du stock de matériels et produits. 
sans offre 

V077221200872337002 
 
THOMERY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221209-2022-160-AR
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Agents des services techniques chargés des espaces verts et des bâtiments communaux Services Techniques 
Voirie - nettoyage des espaces et voies publics (ramassage des feuilles, nettoyage des avaloirs, nettoyage des caniveaux ...). - repérage des principales 
dégradations de la voirie et interventions d'urgence. - entretien de la signalisation horizontale et verticale. - exécution des travaux de chaussées, 
rebouchage des nids de poule, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier. - maintenance du 
matériel et de l'outillage de chantier. - enlèvement d'affichage sauvage.  Espaces verts - travaux courants (tonte, débroussaillage, désherbage,  élagage, 
terrassement, plantation...).   - utilisation et maintenance courante de l'outillage, du matériel roulant et non roulant. - contrôle de l'approvisionnement et 
du stock de matériels et produits. 
sans offre 

V077221200872337003 
 
THOMERY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Agents des services techniques chargés des espaces verts et des bâtiments communaux Services Techniques 
Voirie - nettoyage des espaces et voies publics (ramassage des feuilles, nettoyage des avaloirs, nettoyage des caniveaux ...). - repérage des principales 
dégradations de la voirie et interventions d'urgence. - entretien de la signalisation horizontale et verticale. - exécution des travaux de chaussées, 
rebouchage des nids de poule, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier. - maintenance du 
matériel et de l'outillage de chantier. - enlèvement d'affichage sauvage.  Espaces verts - travaux courants (tonte, débroussaillage, désherbage,  élagage, 
terrassement, plantation...).   - utilisation et maintenance courante de l'outillage, du matériel roulant et non roulant. - contrôle de l'approvisionnement et 
du stock de matériels et produits. 
sans offre 

V077221200872337004 
 
THOMERY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Agents des services techniques chargés des espaces verts et des bâtiments communaux Services Techniques 
Voirie - nettoyage des espaces et voies publics (ramassage des feuilles, nettoyage des avaloirs, nettoyage des caniveaux ...). - repérage des principales 
dégradations de la voirie et interventions d'urgence. - entretien de la signalisation horizontale et verticale. - exécution des travaux de chaussées, 
rebouchage des nids de poule, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier. - maintenance du 
matériel et de l'outillage de chantier. - enlèvement d'affichage sauvage.  Espaces verts - travaux courants (tonte, débroussaillage, désherbage,  élagage, 
terrassement, plantation...).   - utilisation et maintenance courante de l'outillage, du matériel roulant et non roulant. - contrôle de l'approvisionnement et 
du stock de matériels et produits. 
sans offre 

V077221200872337005 
 
THOMERY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Agents des services techniques chargés des espaces verts et des bâtiments communaux Services Techniques 
Voirie - nettoyage des espaces et voies publics (ramassage des feuilles, nettoyage des avaloirs, nettoyage des caniveaux ...). - repérage des principales 
dégradations de la voirie et interventions d'urgence. - entretien de la signalisation horizontale et verticale. - exécution des travaux de chaussées, 
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rebouchage des nids de poule, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier. - maintenance du 
matériel et de l'outillage de chantier. - enlèvement d'affichage sauvage.  Espaces verts - travaux courants (tonte, débroussaillage, désherbage,  élagage, 
terrassement, plantation...).   - utilisation et maintenance courante de l'outillage, du matériel roulant et non roulant. - contrôle de l'approvisionnement et 
du stock de matériels et produits. 
sans offre 

V077221200872356001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h20 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration et d'entretien des bâtiments communaux Service périscolaire 
Surveillance pause méridienne / restauration scolaire  * Préparation du restaurant scolaire,  * Préparation des repas. * Service * Encadrement des enfants 
au cours du repas. * Mise en oeuvre du respect du contrat de vie. * Animation du temps du repas.  Entretien bâtiments communaux  * Mise en oeuvre du 
nettoyage. * Contrôle de l'état de propreté des locaux. * Entretien courant.  Animation de la garderie (garderie du matin et garderie du soir) * Pointage 
des présents et préparation goûter * Animation et surveillance des enfants. 
sans offre 

V077221200872373001 
 
THOMERY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h10 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration et d'entretien des bâtiments communaux service périscolaire 
Surveillance pause méridienne / restauration scolaire  * Préparation du restaurant scolaire,  * Préparation des repas. * Service * Encadrement des enfants 
au cours du repas. * Mise en oeuvre du respect du contrat de vie. * Animation du temps du repas.  Entretien bâtiments communaux  * Mise en oeuvre du 
nettoyage. * Contrôle de l'état de propreté des locaux. * Entretien courant.  Animation de la garderie  * Pointage des présents et préparation goûter * 
Animation et surveillance des enfants. 
sans offre 

V077221200872709001 
 
DAGNY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/12/2022 09/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Sous l'autorité du Maire, l'agent technique effectue un ensemble de tâches polyvalentes.  Il maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour 
les usagers.   - Travaux d'entretien des espaces verts : tonte, plantation, fleurissement, arrosage, taille des haies, élagage, désherbage, débroussaillage 
dans le respect des normes environnementales - Préservation de la qualité des sites et prévention des risques - Travaux d'entretien et de maintenance des 
bâtiments communaux - Entretien des voiries : enrobés, signalétique, nettoyage des fossés - Installation des salles et espaces publics en vue de 
commémorations et manifestations.  - Collecte des dépôts sauvages de déchets sur les bords de voirie et évacuation. - Déneigement et salage des voies 
communales - Nettoyage et entretien des bâtiments communaux (Mairie/école) 
avec offre O077221200872709https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872709-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 
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V077221200872761001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

08/12/2022 08/12/2022 

Agent de cantine et d'animation périscolaire Périscolaire 
. Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service périscolaire de la garderie . Préparation et réchauffage des plats servis à la restauration et 
mise en place du service du midi . Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service de la restauration scolaire . Entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants 
avec offre O077221200872761https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200872761-agent-cantine-animation-periscolaire/2 

V077221200872811001 
 
MELUN 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 

Assistante administrative à l'éducation direction de l'éducation 
effectuer les inscriptions écoles-garderie - études surveillées au moyen du logiciel concerto facturation régies études restauration réception appels 
téléphoniques et accueil physique préparation statistique pour la direction 
sans offre 

V077221200872826001 
 
MELUN 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 

coordinatrice administrative service sport sport 
gestion de l'administratif du service sport réalisation des travaux bureautiques suivi des demandes de subventions réalisation des conventions financières 
gestion du personnel du service sport 
sans offre 

V077221200872827001 
 
JOUARRE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/12/2022 01/01/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Scolaire 
Agent d'entretien des locaux communaux et en particulier les locaux scolaires. Agent polyvalent au sein de la restauration scolaire, préparation des repas 
scolaires pour le self. Aide auprès des enfants pendant l'heure du repas. Débarrassage des tables, désinfection du restaurant scolaire. 
sans offre 

V077221200872837001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 08/12/2022 03/01/2023 
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VERT SAINT DENIS 

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

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

Assistant services à la population (h/f) Communication attractivité du territoire 
Assiste le directeur dans l'émergence et l'accompagnement de projets locaux. Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement du 
service. Entretient et développe les liens avec les habitants et les acteurs locaux. 
sans offre 

V077221200872855001 
 
JOUARRE 

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 

08/12/2022 01/01/2023 

Chargé de communication interne et externe Administratif 
Gestion de la communication interne aux services, auprès des élus, et du personnel. Gestion de la communication externe, réseaux sociaux, panneau 
lumineux, site de la commune, assistance à l'élaboration du magazine de la commune.   Gestion de l'agenda du Maire et autres missions liées aux affaires 
générales. 
sans offre 

V077221200872886001 
 
JOUARRE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/12/2022 01/02/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) Financier 
Agent chargé du traitement des dépenses et recettes courantes Assistance et conseil aux élus, préparation et suivi de l'exécution du budget, demande et 
suivi des subventions de l'état. Rédaction des actes administratifs liés à la comptabilité. Affaires générales, préparation du conseil municipal  et 
établissement des délibérations. 
sans offre 

V077221200872961001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Adjoint administratif 

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

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

08/12/2022 02/01/2023 

Agent de gestion comptable Finances 
Missions principales du poste : - Gestion des factures (mandats/titres), - Accueil téléphonique, - Suivi budgétaire, - Gestion des tiers, - Enregistrement des 
factures, - Régularisation des comptes d'attentes en trésorerie, - Collaboration et accompagnement au passage à la nomenclature M57, - Suivi des régies.  
Compétences requises : - Niveau BAC+2, - Maitrise de la comptabilité publique souhaité (notamment des instructions budgétaires M14, M57, M49), - 
Connaissance de l'environnement territorial souhaité, - Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook), - Une connaissance du logiciel CIRIL 
Finances serait un plus apprécié, - Qualité relationnelle et sens du travail en équipe, - Rigueur, disponible, discrétion professionnelle.  Conditions de travail 
: - Présence éventuelle dans les services - Pics d'activité liés aux opérations de clôture budgétaire 
sans offre 
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V077221200873027001 
 
CHAUMES EN BRIE 

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 

08/12/2022 02/01/2023 

Employé de restauration scolaire et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Au sein du service entretien et restauration, composé d'une équipe de 6 agents, sous la responsabilité de la responsable de service, vos principales 
missions seront : - Entretien des locaux communaux : écoles, centre de loisirs, cantine... - Restauration : garantir l'hygiène et la sécurité alimentaire à 
toutes les étapes - contrôle de la livraison des repas, du maintien des températures, - préparer, distribuer et servir les repas, - accompagner et surveiller 
les enfants pendant le temps de cantine, - assurer la plonge et l'entretien du service restauration, Profil recherché : Cadre d'emploi des adjoints 
techniques, Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité (la connaissance de la méthode HACCP est un plus) Personne dynamique, rigoureuse, 
organisée, sens du travail en équipe 
avec offre O077221200873027https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200873027-employe-restauration-scolaire-entretien-locaux/2 

V077221200873147001 
 
CHAUMES 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 

08/12/2022 02/01/2023 

Agent technique polyvalent (entretien bâtiments et espaces verts) Service Technique 
Sous la responsabilité du Responsable des services techniques, au sein d'une équipe de 9 personnes : Missions principales :  Agent polyvalent pour assurer : 
l'entretien des bâtiments (petits travaux d'entretien et de rénovation), l'entretien des espaces verts (tonte, débroussaillage, petit élagage, plantation...), 
l'entretien et la propreté de la voirie, dans le respect des règles de sécurité. 
avec offre O077221200873147https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200873147-agent-technique-polyvalent-entretien-batiments-
espaces-verts/2 

V077221200873147002 
 
CHAUMES 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 

08/12/2022 02/01/2023 

Agent technique polyvalent (entretien bâtiments et espaces verts) Service Technique 
Sous la responsabilité du Responsable des services techniques, au sein d'une équipe de 9 personnes : Missions principales :  Agent polyvalent pour assurer : 
l'entretien des bâtiments (petits travaux d'entretien et de rénovation), l'entretien des espaces verts (tonte, débroussaillage, petit élagage, plantation...), 
l'entretien et la propreté de la voirie, dans le respect des règles de sécurité. 
avec offre O077221200873147https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200873147-agent-technique-polyvalent-entretien-batiments-
espaces-verts/2 

V077221200873183001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

08/12/2022 02/01/2023 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Secrétaire médicale au centre municipal de santé (h/f) CDD 6 MOIS Centre Municipal de Santé 
Face à des demandes diversifiées dans le domaine de la santé, le Secrétaire médical effectue, avec disponibilité et réactivité, des opérations d'accueil, 
d'information et d'orientation auprès des patients, dans un souci constant de faciliter l'accessibilité aux services du CMS :  - Accueil du public :  * assurer 
l'ouverture et la fermeture du CMS ; * assurer un accueil physique et téléphonique des usagers avec gestion informatisée des données (sécurité sociale et 
mutuelles pour les formalités du tiers payant) ; * gérer les prises de rendez-vous informatisées ; * orienter les patients ; * participer à la diffusion de la 
communication des actions du CMS ; * veiller à la bonne tenue et à la mise à jour des informations mises à disposition du public, ainsi qu'au bon état 
général du CMS (intervention ménagère ponctuelle si nécessaire) ; * prendre les mesures nécessaires en cas d'accident ou d'incident.  - Gestion des 
ouvertures de droits :  * assurer la vérification des éléments liés au parcours de soins ; * veiller à la vérification des droits de prise en charge sécurité 
sociale et mutuelle ; * assurer la saisie, la vérification et si besoin la modification des informations administratives ; * saisir et vérifier la cotation des actes 
par les médecins. &#8195;  - Encaissements :  * assurer l'encaissement des consultations (chèques, espèces, CB) ; * vérifier au quotidien la bonne tenue de 
la caisse.  - Activités hors accueil :  * assurer la constitution des dossiers médicaux ; * préparer les consultations : mise à disposition des dossiers des 
patients pour les professionnels de santé, classement ; * participer aux actions de prévention du CMS ; * assurer le traitement des rejets et des impayés 
(relances).  Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires au bon fonctionnement du CMS, garantir la continuité du service public en assurant la 
polyvalence. 
avec offre O077221200873183https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200873183-secretaire-medicale-centre-municipal-sante-h-f-cdd-
6-mois/2 

V077221200873249001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Rédacteur, Assistant de 
conservation 

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

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

08/12/2022 12/12/2022 

Un(e) documentaliste / Archiviste Service Documentation/Archives 
Sous l'autorité de la responsable de service, (qu'il/elle remplace en son absence) et en collaboration, le (la) documentaliste- archiviste adjoint(e) assure les 
missions suivantes : Principales :  Documentation - Traitement et diffusion de l'information, gestion du fonds documentaire, - Recherche et veille 
documentaire en direction du public interne, - Participation à la maintenance et à l'évolution de l'intranet documentaire : gestion et administration du 
portail.  Archives - Gestion du fonds d'archives : Classement, tri des archives et traitement de l'arriéré (tous supports), collecte, conservation et 
communication des archives. Gestion des éliminations, - Accompagnement des services producteurs : conseil, formation, création et mise à jour de 
tableaux de gestion dans une perspective de record management, - Contribution à la réflexion sur l'archivage électronique. 
avec offre O077221200873249https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200873249-e-documentaliste-archiviste/2 

V077221200873327001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

08/12/2022 01/02/2023 

Agent Administratif polyvalent Informatique 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE Cabine de Télémédecine : - Accueil des patients - Aide à la mise en place des consultations - Nettoyage selon protocole 
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sanitaire  - Statistiques à tenir à jour  Gestion Logiciel " Activités MSL " Jeunesse, Sports, Centre Social et EDH : - Inscriptions des familles sur le logiciel - 
Administration du logiciel - Gestion de la régie en collaboration avec les mandataires (régisseur titulaire) o Etablir un tableau mensuel des frais prélevés 
par le Trésor Public liés à l'encaissement par CB o Transmettre à la Direction Financière un état récapitulatif des encaissements o Dépôt des chèques et 
espèces en Trésorerie avec le tableau récapitulatif o Gestion des agents mandataires - Intégration des demandes de mises à jour des familles dans le 
logiciel - Remontée et suivi des incidents auprès de l'éditeur de logiciel  Accueil et inscriptions des administrés aux activités : - Accueil physique des 
administrés pour inscriptions et paiement   - Aide à l'utilisation du portail Famille auprès des administrés 
sans offre 

V077221200873341001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

08/12/2022 01/02/2023 

Projectionniste - agent d'accueil (h/f) Cinéma 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES   - Mise en oeuvre des séances selon la programmation du cinéma - Accueil du public - Appui à l'activité du cinéma  
Mission : Projection  - Garant de la qualité de projection - Garant de la tenue des séances avec le souci du respect de l'oeuvre cinématographique - 
Vérification des copies - Constitution de playlists pertinentes selon les publics - Suivi technique, entretien et maintenance de 1er niveau des équipements - 
Contact régulier avec la hotline du prestataire pour diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques - Entretien de la cabine de projection - Routage 
des copies physiques et suivi avec le transporteur en lien avec l'administrateur - Téléchargement des films et des bandes-annonces - Téléchargement et 
vérification des KDM - Encodage des bandes-annonces en DCP - Suivi de l'actualité technologique - Installations techniques lors d'intervention spécifique - 
Lecture de fiche technique et aide à la commande de matériel en lien avec les services de la ville       Mission : Accueil       - Accueil des spectateurs - 
Médiation technique et culturelle - Remontées et synthèse des réactions du public - Entretien de la salle entre deux séances - Commande d'affiche - 
Affichage régulier et pertinent du hall  Mission : Appui à l'exploitation du cinéma  - Distribution de programme et affichages sur les panneaux de la ville - 
Diagnostique visuel des équipements de la salle - Remontées des informations auprès du directeur - Appui à la diffusion de la communication du cinéma 
sans offre 

V077221200873586001 
 
VARREDDES 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/12/2022 08/12/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
responsable RH , travail de secrétaire de mairie, polyvalence 
sans offre 

V077221200873704001 
 
MELUN 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 

agent régie des contraventions police municipale 
gestion de la régie des timbres amendes de façon ponctuelle saisie  des timbres amendes sur le logiciel enregistrement des paiements sur le logiciel Excel - 
LOGITUD ou autre classement des timbres amendes saisie des courriers pour les procès-verbaux arrivés hors délais ou pour les non justification dans les 5 
jours travaux divers de secrétariat 
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sans offre 

V077221200873781001 
 
NEUFMOUTIERS EN BRIE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

12h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

08/12/2022 20/01/2023 

Agent à temps partiel en charge de l'agence postale communale Administratif 
Agent à temps partiel en charge de l'agence postale communale Mission : Effectuer les opérations des services postaux conformément aux procédures et 
aux conditions de vente définies par La Poste, avec l'appui d'un agent référent Poste ouvert aux agents contractuels. Expérience professionnelle similaire 
souhaitée Qualités professionnelles : - Aime le travail en équipe - Sait rendre compte - Autonome - Sens de l'organisation - Ponctualité - Maitrise de l'outil 
informatique  Présence : Mardi, jeudi et samedi de 8h45 à 12h45 Agent véhiculé 
avec offre O077221200873781https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200873781-agent-a-temps-partiel-charge-agence-postale-
communale/2 

V077221200873827001 
 
CHAMPEAUX 

Adjoint technique 

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

09h30 

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

08/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des bâtiments technique 
Entretien des bâtiments communaux : Ménage dans les locaux de la Mairie et de la Salle des Fêtes dite "La Campélienne" à CHAMPEAUX 
sans offre 

V077221200873846001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

08/12/2022 01/02/2023 

Conseiller en insertion professionnelle Emploi 
- Informer, orienter, accompagner les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans sur le territoire de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la 
Marne.   - Participation aux manifestations organisées par le service  Accueil et accompagnement des demandeurs d'emploi :  - Recevoir le public en 
entretien individuel ou collectif (animation d'ateliers...) - Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu, l'orienter et l'accompagner  - 
Coopérer avec des partenaires extérieurs sur les questions d'emploi/formation - Assurer une veille sur les outils, les dispositifs et les activités d'insertion 
(clauses sociales, formation...)  - Faire un suivi administratif et statistique du public reçu 
sans offre 

V077221200873879001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines) Dépoussiérer les 
surfaces, trier et évacuer les déchets courants Aérer les espaces Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main Assurer la sécurité des 
utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221209-2022-160-AR
Date de réception préfecture : 09/12/2022



    
N° 2022-160 

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

produits Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 
sans offre 
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