
    
N° 2022-163 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-163 

07720221223800 

 

 
 
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 

249 déclarations, établi pour la période du 16/12/2022 au 22/12/2022. 

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 23/12/2022 

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 : 23/12/2022 
Date de publication : 23/12/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772104RF0212080001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil Maison France Services Administratif - service Développement local 
Missions du poste  - Secrétariat général - Accueil de la Maison France Services  - Assistance au montage de projet en relation avec les services présents à la 
MFS  Activités et tâches du poste : - Secrétariat général o Gestion du standard o Contact avec les partenaires de la MFS Transmission des messages - 
Accueil de la Maison France Services o Gestion de l'occupation des bureaux et salle de réunion o Accueillir les partenaires et les usagers o Renseigner les 
interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent o Gestion de la source documentaire o Tenir à jour les statistiques de fréquentation 
de la MFS, (y compris CAF) o Rédaction du rapport d'activité o Accompagnement des administrés au point numérique (CAF, ANTS, Pôle emploi, CNAV...) o 
Fournir les imprimés et aider à la complétude des dossiers - Accueil de la Maison France Services itinérante o Accueillir les usagers o Renseigner les 
interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent o Gestion de la source documentaire o Tenir à jour les statistiques de fréquentation 
de la MSAP, (y compris CAF) o Accompagnement des administrés au point numérique (CAF, ANTS, Pôle emploi, CNAV...) o Fournir les imprimés et aider à 
la complétude des dossiers - Assistance au service " Développement local " o Statistiques TAD o Prise de réservation pour le transport " Mobilité Seniors " - 
Assistance au montage de projet en relation avec le service " Développement local " o Préparation des flyers pour le service communication en lien avec 
les services présents à la MFS o Recherches documentaires - Assistance au montage de projet en relation avec les services de la petite enfance  o Rappeler 
des informations importantes o Préparation des flyers pour le service communication o Recherches documentaires 
sans offre 

V077220300562752001 
 
VAUX LE PENIL 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Assurer la surveillance du domaine public sur l'ensemble du territoire communal dans la limite de ses attributions juridiques d'Agent de Police Judiciaire 
Adjoint dont il dispose, tout en faisant remonter l'ensemble des informations recueillies à la hiérarchie, par rapport ou procès verbal. 
avec offre O077220300562752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300562752-policier-municipal-h-f/2 

V077220700736030001 
 
MOUROUX 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/12/2022 17/01/2023 

Assistant au directeur des services techniques Technique 
Assistance au directeur des services techniques 
avec offre O077220700736030https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700736030-assistant-directeur-services-techniques/2 

V077220800746223001 
 
ESBLY 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Adjoint au Responsable du Service Technique Direction des Services Techniques 
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Sous la responsabilité du Responsable des Services Techniques, vous assurez l'organisation et le suivi des activités du Centre Technique Municipal 
(planification des projets et travaux réalisés en régie, management opérationnel des équipes, coordination et suivi des opérations). Vous apportez une 
expertise sur les secteurs voirie, bâtiment et plus particulièrement au niveau des espaces verts. Vous travaillez dans un souci permanent d'économie et 
d'optimisation du budget en lien direct avec le secrétariat des services techniques et les autres services de la ville.  Vos missions : - L'encadrement 
opérationnel de l'équipe technique (14 agents répartis sur les secteurs bâtiment, manifestation-logistique, espaces verts, voirie) - Organiser et répartir les 
activités, gérer les plannings et les absences, assurer la cohésion de l'équipe, animer les réunions de travail, - Elaborer, planifier, coordonner et suivre les 
travaux en régie,  - Organiser et planifier les besoins en logistique en interne et externe (interventions, manifestations) - Interlocuteur privilégié du Centre 
technique en direction des services de la ville, - Gestion des stocks (matériels, vêtements...) - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets du 
service en soutien du Responsable. - En l'absence du RST, vous assurez le management des équipes, le suivi des activités et des projets du service, et êtes 
l'interlocuteur de la Direction Générale et des élus. 
avec offre O077220800746223https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800746223-adjoint-responsable-service-technique/2 

V077221000816096001 
 
QUINCY-VOISINS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 20/02/2023 

ATSEM (h/f) Service Restauration ATSEM Entretien 
Activités principales * Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des 
activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'informations * Participation aux 
projets éducatifs Activités spécifiques * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités 
adaptées au temps du midi * Prise en charge des enfants avant, pendant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste * Mise en place 
d'activités pédagogiques sur le temps périscolaire 
avec offre O077221000816096https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000816096-atsem-h-f/2 

V077221100850706001 
 
NANGIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent _ Cadre de vie propreté des voirie- entretien mobilier urbain (H/F) Service technique 
- Entretien la voirie et les trottoirs avec le matériel mis à disposition (glouton, balayeuse, pince...), - Entretien des corbeilles de rues, - Ramassage des 
encombrants, - Souffler et ramasser les feuilles, - Entretien du mobilier urbain (potelet, barrière, corbeille, cendrier...), - Entretien de la signalisation 
routière verticale, - Mise en sécurité des voiries en utilisant des enrobés à froid, - Utilisation et maintenance courante de l'outillage de chantier, - 
Manutention et logistique dans le cadre des manifestations de la ville, - Viabilité hivernale : salage et déneigement des voiries et espaces publics, - 
Missions en transversalités avec le service des espaces-verts et éventuellement les autres secteurs (bâtiment, garage), - Polyvalence de l'agent requise de 
manière occasionnelle dans le cadre de ses missions de service public, - Participation au balayage, nettoyage et entretien du domaine public le week-end 
(marché forain ou interventions exceptionnelles), 
sans offre 

V077221200865613001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

20/12/2022 01/01/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

Chef(Fe) Du Service Des Relations À L'usager H/F DMGS 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Exécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. 
avec offre O077221200865613https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200865613-chef-fe-service-relations-a-usager-h-f/2 

V077221200867225001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

19/12/2022 25/01/2023 

Chargé de communiCation Communication 
* Suivi de fabrication du magazine municipal (comités de rédaction, coordination avec le photographe, réception, remise en forme d'articles, mise au 
format des images d'illustration et suivi de la conception de la maquette) * Gestion de la distribution du magazine municipal et autres supports de 
communication * Conception de maquettes pour différents supports de communication internes et externes sur logiciels de PAO : affiches, tracts, 
bulletins, invitations, journal interne... * Suivi des dossiers de réalisation des guides et plan (guide culturel, guide pratique, plan de ville...)  * Conception et 
suivi de l'entretien d'objet d'imagerie : banderoles, kakémonos, panneaux de chantier, plaques inaugurales, affiches rigides, objets publicitaires 
personnalisés... * Réalisation de la revue de presse 
avec offre O077221200867225https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200867225-charge-communication/2 

V077221200874349001 
 
NEUFMOUTIERS EN BRIE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h30 

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

17/12/2022 20/01/2023 

Agent d'accueil en charge de l'agence postale communale Administratif 
Au sein d'une ville de 1191 habitants, vous êtes placé(e) sous l'autorité directe de M. le Maire L'agent en charge de l'agence postale communale : - Assure 
l'accueil physique et téléphonique du public - Réceptionne et enregistre les instances (courriers, recommandés et colis) - Remet les instances et renseigne 
sur leur bonne distribution - Vend timbres, enveloppes affranchies, colis et cartes SIM 
avec offre O077221200874349https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200874349-agent-accueil-charge-agence-postale-communale/2 

V077221200880153001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

16/12/2022 25/01/2023 

Chargé de communiCation Communication 
* Suivi de fabrication du magazine municipal (comités de rédaction, coordination avec le photographe, réception, remise en forme d'articles, mise au 
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format des images d'illustration et suivi de la conception de la maquette) * Gestion de la distribution du magazine municipal et autres supports de 
communication * Conception de maquettes pour différents supports de communication internes et externes sur logiciels de PAO : affiches, tracts, 
bulletins, invitations, journal interne... * Suivi des dossiers de réalisation des guides et plan (guide culturel, guide pratique, plan de ville...)  * Conception et 
suivi de l'entretien d'objet d'imagerie : banderoles, kakémonos, panneaux de chantier, plaques inaugurales, affiches rigides, objets publicitaires 
personnalisés... * Réalisation de la revue de presse 
sans offre 

V077221200882378001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

16/12/2022 13/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Au sein de la Maison des Jeunes (MDJ), l'animateur responsable 11-14 ans accompagne les jeunes entre 11 et 14 ans, afin de les accompagner dans leurs 
projets.  Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :  - Accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes du territoire, - Participer à 
la construction du projet des jeunes avec les partenaires locaux, - Organiser des animations pour les jeunes le WE, pendant les vacances et en soirée, - 
Réaliser les bilans et évaluations des projets, - Contribuer à la mise en place de la politique municipale de la jeunesse. - Permettre à un maximum de 
jeunes de la Ville d'avoir accès à l'information, aux dispositifs, aux structures et aux actions qui leur sont dédiés. 
sans offre 

V077221200882414001 
 
BOISSISE LE ROI 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

32h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/12/2022 23/12/2022 

AGENT D ANIMATION VIE SCOLAIRE 
Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité -Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité -Être le médiateur au sein du groupe d'enfants : gérer les conflits, garantir 
le respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage -Faire en sorte que les relations avec les familles et les 
enfants soient harmonieuses -Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure -Préparer, mettre en oeuvre et réaliser 
les projets -Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public -Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place 
sur les ACM -Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants -Animer chaque temps informel auprès des enfants (vie quotidienne) -Participer à 
élaborer le projet pédagogique avec le directeur de l'ACM et l'équipe d'animation, établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consigne 
de sécurité, rythmes de vie de l'enfant -Participer de manière active aux réunions d'équipe, partager ses connaissances et ses savoirs -Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, 
enfants, partenaire...) -Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers -Utiliser de façon pertinente le 
matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes, ainsi qu'à son rangement 
sans offre 

V077221200882996001 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 
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Agent d'administration et d'accueil (h/f) Centre culturel Atalante 
1. Suivi administratif de la programmation des services de l'Atalante  * Coordination de la rédaction des décisions municipales et délibérations de la DAC, 
veille juridique et administrative, participation à l'élaboration des bilans d'activités et d'outils d'évaluations des actions de la direction en lien avec la 
direction et les responsables de services,  * Gestion des droits d'auteur et droits voisins (contrats, déclarations, paiements). Déclaration des cachets 
intermittents (GUSO), suivi des déclarations Agessa pour les droits d'auteurs et illustrateurs etc...); * Rédaction des décisions, suivi et mise en signature * 
Relecture et mise en signature des contrats de cession, élaboration des bons de commande, suivi des paiements. * Diverses tâches administratives en lien 
avec les activités de l'Atalante. * Participations aux inscriptions aux activités culturelles Participation à la gestion des plannings de salles  2. Suivi des 
demandes de communication * Rédaction et suivi des demandes de communication auprès de la Direction de la communication,  * Gestion d'un fichier 
public * Participation à l'organisation de la diffusion de l'information (affichage, mise sous pli, impression étiquettes...etc.)  3. Accueil et information : * 
Accueil téléphonique et physique * Orienter et renseigner les publics * Transmettre des messages * Informer sur la programmation (médiation, affichage, 
présentoirs...) * Mettre à jour le répondeur téléphonique * Participer à l'accueil des artistes (transferts, préparation loge, installation repas...etc).  * 
Participer à la diffusion de la communication (affichage dans la ville) * Participer aux différents événements de l'Atalante (présence soirs et week-ends)  4. 
Billetterie : * Paramétrage logiciel (SIRIUS) * Vente de billets (encaissements, impression billets, présence les jours de spectacles) * Suivi des annulations et 
remboursements * Préparation de la régie de recettes en lien avec régisseur titulaire  - Garantir la continuité du service public en assurant la polyvalence 
dans le service - Participer aux réunions collectives du personnel du service.  - Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires à la mission du service 
sans offre 

V077221200883098001 
 
ROCHETTE (LA) 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
ASVP Appariteur : prise en charge les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité (transport de documents administratifs) Organise le tri 
sélectif au sein de la mairie Activités liées au marché forain (rédaction des courriers) Activités liées à la logistique 
avec offre O077221200883098https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200883098-agent-surveillance-voie-publique/2 

V077221200883126001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h12 

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

16/12/2022 02/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Encadrement des enfants sur le temps du midi Encadrement sur le dortoir 
avec offre O077221200883126https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200883126-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221200883145001 
 
ROCHETTE (LA) 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

16/12/2022 03/01/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCES 
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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 Réception, vérification et classement des pièces comptables Saisie des engagements et des mandatements Mise à jour 
des fichiers de tiers Emission des titres de recettes Traitement informatique des dossiers Rédiger des courriers en fonction des besoins du service 
avec offre O077221200883145https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200883145-responsable-gestion-comptable-h-f/2 

V077221200883181001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

16/12/2022 01/03/2023 

Agent de restauration RESTAURATION 
Assurer l'approvisionnement et la distribution des repas aux enfants dans les restaurants scolaires dans le cadre de la liaison froide et dans le respect des 
normes HACCP (contrôle à réception, préparations alimentaires, remise en température, mise en place). Garantir et assurer le bon entretien général des 
équipements et matériels mis à disposition par la collectivité dans le respect des protocoles de nettoyage et de désinfection. Participer ponctuellement à la 
bonne organisation des Fêtes et Cérémonies. 
sans offre 

V077221200883233001 
 
ANDREZEL 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la/le secrétaire de mairie et la population, l' AGENT 
TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments 
communaux. 
avec offre O077221200883233https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200883233-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077221200883314001 
 
ANDREZEL 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) Service administratif 
Sous la directive 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. 
avec offre O077221200883314https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200883314-secretaire-mairie-h-f/2 

V077221200883349001 
 
MEAUX cedex 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200883430001 
 
CHALAUTRE LA PETITE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h50 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/12/2022 01/01/2023 

ADJOINT ADMINISTRATIF SECRETARIAT DE MAIRIE 
Secrétaire de mairie dans une commune rurale. Taches administratives. Accueil physique et téléphonique du public. Recevoir, filtrer et orienter les appels 
téléphoniques. Réceptionner enregistrer le courrier arrivée et départ. Rédiger les actes de l'état civil (reconnaissances, mariages, décès). Comptabilité 
mandat/titre sur logiciel AGEDI. Urbanisme. 
sans offre 

V077221200883455001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

16/12/2022 01/02/2023 

ATSEM Scolarité et restauration 
Missions Temps scolaire - 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 Temps périscolaire - Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance   Compétences / savoirs - Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant - Notions liées aux handicaps - Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité - Maîtrise des gestes d'urgence et de secours - 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux - Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant   Qualités requises Être attentif et patient sont des 
qualités indispensables à l'exercice du métier d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités 
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éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les 
parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des difficultés que rencontrent les enfants.  Contraintes particulières Les horaires sont souvent 
fractionnés avec une amplitude variable en fonction des événements (fêtes d'école, réunions, conseils d'école, sorties scolaires...). La commune est 
l'employeur de l'ATSEM , il est nommé par le Maire qui exerce une autorité hiérarchique et relève, pour la gestion administrative, des services 
communaux. Cependant, pendant son travail sur le temps scolaire, l'ATSEM est placé sous l'autorité du Directeur/Directrice d'école qui exerce une autorité 
fonctionnelle. 
sans offre 

V077221200883464001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

02h45 

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

16/12/2022 12/01/2023 

377 - Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement collectif dans le cadre de cours de Formation musicale - Conduite et 
accompagnement de projets artistiques et culturels  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves 
- Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221200883473001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

16/12/2022 14/01/2023 

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

V077221200883495001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

16/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200883501001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

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

16/12/2022 19/12/2022 

Adjoint d'animation en accueils de loisirs enfance jeunessse 
adjoint d'animation en accueils de loisirs 
sans offre 

V077221200883501002 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

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

16/12/2022 19/12/2022 

Adjoint d'animation en accueils de loisirs enfance jeunessse 
adjoint d'animation en accueils de loisirs 
sans offre 
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V077221200883511001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

16/12/2022 08/01/2023 

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

V077221200883549001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h30 

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

16/12/2022 07/01/2023 

96 - Professeur de musique Musique 
Contexte :  A la suite du projet " DEMOS en Marne et Gondoire " en partenariat avec la Philharmonie de Paris, la CA de Marne et Gondoire a mis en place 
son propre dispositif inspiré de cette expérience. 4 groupes de 12 enfants sont créés pour 3 ans à partir de la rentrée de septembre 2022. Chaque groupe, 
encadré par 2 enseignants musiciens et 1 référent social, comptera 6 violons, 3 altos et 3 contrebasses ou 3 violoncelles. 2 ateliers par semaines. Un 
regroupement en orchestre à cordes toutes les 6 semaines. Une nouvelle proposition d'apprentissage instrumental en collectif au fonctionnement 
pédagogique analogue, vient relayer ce dispositif auprès des élèves (cordes et vents) du conservatoire.  Missions :  Dans le cadre du projet 
d'établissement, vous assurez les missions suivantes :  * Veille artistique et pédagogique. * Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des 
perspectives personnalisées et différenciées. * Développement de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves. * Participation 
aux manifestations  * Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement   Aptitudes :  * Vous êtes doté(e) de compétences 
pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques diversifiées. * Vous maitrisez différents styles musicaux. * L'improvisation est un de 
vos outils pédagogiques. * Votre enseignement est orienté vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. * Vous êtes 
particulièrement ouvert(e) à la transmission orale et à la pédagogie de groupe. * Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la 
communication, ainsi que le travail en équipe. * Vous êtes force de proposition et assurez une veille artistique. 
sans offre 

V077221200883553001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

16/12/2022 01/01/2023 
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Gestionnaire Maladie/Retraite Ressources Humaines 
- Gestion des dossiers maladies, accident et maladie professionnelle - Création des différents dossiers et suivi des agents sur leur situation individuelle 
administrative - Suivi des absences médicales des agents : gestion et saisie des différents arrêts liés aux maladies à caractère professionnel (accident de 
service, de trajet, maladies professionnelles, TPT, CLM, CLMF, CLD, dispo d'office, sur le logiciel CIRIL) - Constituer les dossiers d'Allocation temporaire 
d'invalidité, - Saisir dans le logiciel métier les différentes déclarations d'accident (service, trajet, maladie professionnelle) et sollicitez si nécessaire, l'avis 
d'experts médicaux ainsi que le conseiller en prévention (qui est également un membre de l'équipe). - Instruire les dossiers auprès des comités médicaux et 
commissions de réformes : rédaction de rapports sur la situation de l'agent.   - Gestion des dossiers Retraite - Accueillir les demandes de simulations de 
retraites et informer l'agent individuellement de la réglementation et de la procédure à suivre, - Instruire les demandes sur le logiciel pour la partie 
publique, - Travailler en collaboration avec l'assistante sociale qui traite les demandes de retraites pour la partie privée, - Gestion des dossiers de retraites 
pour invalidité, - Mise en relation avec les organismes de retraite et le centre de gestion - Participer à l'amélioration du service de la DRH en apportant une 
information aux managers sur les futurs départs et les accompagner pour anticiper au mieux les aspects pratiques  - Accompagner la responsable de 
service sur le secteur absentéisme, inaptitude physique et maintien dans l'emploi - Participer au suivi des outils de pilotage de l'activité et à l'analyse 
quantitative et qualitative des dossiers notamment à l'occasion du bilan social et proposer des pistes d'amélioration, - Proposer et animer des réunions de 
coordination avec les autres acteurs du secteur (médecin de prévention, assistante sociale, recrutement, préventeur,..) - Informer l'agent déclaré inapte du 
suivi de sa carrière et des opportunités qui s'ouvrent,  - Participer aux réunions transversales avec le secteur prévention dans le cadre d'une réflexion 
globale sur le maintien dans l'emploi et les conditions de travail des agents fragilisés.  - Gestion de l'information : - Rassembler les documents et 
informations nécessaires à la constitution des dossiers, - Vérifier l'ensemble des documents soumis à la signature du responsable, et assurer le classement 
et l'archivage des données, - Participer à l'information des chefs de services et des agents sur les droits statutaires en matière d'absentéisme, 
d'indisponibilité physique et sur les procédures, et être à ce titre leur interlocuteur privilégié, - Gérer les liens avec le comité médical, la commission de 
réforme et le centre de gestion - Rédiger les correspondances (arrêtés, attestation..) à destination des agents relatives aux décisions de l'administration et 
ce, à chaque situation. - Assurer une veille législative et réglementaire afin de garantir la bonne application des textes dans tous les domaines 
d'interventions. 
sans offre 

V077221200883576001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h15 

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

16/12/2022 12/01/2023 

116 - Professeur de musique Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement et de sites associés et intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité 
du directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement collectif dans le cadre de cours de Formation musicale - Conduite et 
accompagnement de projets artistiques et culturels  - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Suivi et évaluation des élèves 
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- Veille artistique et pédagogique  Aptitudes :   Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des esthétiques 
diversifiées. Vous maitrisez différents styles musicaux. Vous êtes à l'aise avec les outils numériques (M.A.O, vidéo...). Vous avez une expérience 
pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en 
équipe. Vous êtes force de proposition. 
sans offre 

V077221200883890001 
 
FERTE GAUCHER (LA) C.C.A.S. 

Attaché, Rédacteur, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

16/12/2022 01/03/2023 

DIRECTEUR/DIRECTRICE  DE LA RESIDENCE POUR PERSONNE AUTONOME "LA COMMANDERIE" ET RESPONSABLE DES ACTIONS ET DE LA  POLITIQUE 
SOCIALES  
Placé(e) sous l'autorité du Maire, de la Première adjointe en charge du CCAS, de l'adjointe en charge de la RPA " La Commanderie " et du Directeur 
général des services, vous assurez les missions suivantes :   * Diriger et coordonner la Résidence autonome " La Commanderie ",  * Manager les équipes de 
la Résidence et du CCAS * Gérer le budget du service,  * Piloter les projets sociaux de la collectivité et les actions sociales du CCAS * Gérer les marchés 
publics ainsi que le volet de demande et de suivi des subventions,  * Conduire la politique sociale et son évaluation.  Missions : * Organiser et mettre en 
oeuvre la politique sociale sur le territoire en synergie avec le projet municipal * Piloter les projets liés au CCAS et à la Résidence " La commanderie " * 
Coordonner et manager les activités et le personnel du service du CCAS et de la RPA * Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière 
d'intervention sociale * Superviser l'élaboration du budget CCAS et de la RPA et veiller à sa bonne application * Suivre les dossiers administratifs de la 
Résidence " La Commanderie " * Piloter et évaluer les actions de l'établissement * Être force de proposition dans la promotion de la Résidence " La 
Commanderie " * Participer au développement du réseau des acteurs sociaux et du réseau professionnel des aidants 
avec offre O077221200883890https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200883890-directeur-directrice-residence-pour-personne-
autonome-la-commanderie-responsable-actions-politique-sociales/2 

V077221200884078001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

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

16/12/2022 02/01/2023 

REFERENT FAMILLE CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL VAL D EUROPE 
Missions :   Au sein de la direction de la Vie Locale et, placé(e) sous l'autorité fonctionnelle et hiérarchique du responsable de La Maison Valeuropéenne, 
centre social intercommunal, vous assumerez les missions suivantes :   - Développer et animer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des 
parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter-familiales o Atelier parents enfants o 
Accompagnement à la scolarité o Café des parents...  - Coordonner et animer les actions et services de soutien à la parentalité développés - Faciliter 
l'articulation des actions Famille du centre social avec celles conduites par les communes et les partenaires - Mise en place d'une démarche participative 
avec les familles et les bénévoles - Elaboration et suivi des demandes de subvention - Appui à la direction sur la mise en place du projet social sur l'axe 
Animation Collective Famille 
sans offre 

V077221200884136001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 16/12/2022 01/01/2023 
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TORCY 

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

 

Agent d'entretien dans les crèches 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 

V077221200884239001 
 
CHESSY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

16/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200884406001 
 
ESBLY 

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

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

16/12/2022 01/01/2023 

agent de restauration crèche 
Mission Globale :  Agent chargé de la restauration des enfants  Missions principales :  - Gestion de la cuisine - Entretien des locaux et du matériel selon le 
protocole  Activités principales :  - Réception et rangement des livraisons - Programmation, élaboration des commandes et gestion des achats alimentaires 
(hebdomadaire) - Contrôle des températures et des DLC - Préparation des repas, des denrées alimentaires  - Prélèvements d'échantillons pour le suivi des 
risques de toxi-infection alimentaire - Remplissage des documents de suivi et de contrôle - Préparation des chariots pour le repas - Distribution des repas - 
Hygiène et entretien des locaux et de l'ensemble du matériel : cuisine, espace de stockage - Mise en oeuvre des consignes, procédures et protocoles établis 
par la hiérarchie tant en matière d'hygiène qu'en matière de fonctionnement - Gestion des stocks : alimentaires, produits d'entretien ... - Participation à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Toutes autres taches nécessitées par les besoins de la structure - Encadrement des agents 
susceptibles de remplacer en cuisine.  Activités secondaires :  - Toutes autres taches nécessitées par les besoins de la structure 
sans offre 

V077221200884445001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Archiviste Secrétariat général et affaires générales 
MISSIONS Collecter, classer, trier, conserver, communiquer et valoriser les archives communautaires papier   ACTIVITES PRINCIPALES * Expliquer les 
procédures archivistiques aux services, leur apporter conseils et  aide méthodologique ;  * Concevoir, mettre à jour et faire vivre les tableaux de gestion 
d'archives des services en collaboration avec les agents concernés ;  * Prendre en charge les versements des services ;  * Classer et trier tous les documents 
communautaires arrivant aux Archives ;  * Assurer le suivi des archives à éliminer ;  * Réalisation d'instruments de recherche à partir du logiciel ;  * 
Rechercher et communiquer les fonds aux services versants et lecteurs extérieurs. 
sans offre 

V077221200884465001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE TECHNIQUE ET SECURITE mediatheques 
Suivi et contrôle des bâtiments Garantir la couverture SSIAP en présence du Public Suivre la maintenance sécurité et la commission de sécurité  Encadrer 
une equipe de deux agents manager de façon transversale le prestataire d'entretien Suivre le registre de sécurité  Organisation des évènements  Participer 
au montage et démontage  des manifestations organisées par la structure  Intérim du gardien de l 'espace C Beauchart 
sans offre 

V077221200884496001 Agent de maîtrise principal, Agent Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 16/12/2022 01/02/2023 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

de maîtrise, Technicien une mutation vers 
autre collectivité 

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

Responsable régie voirie Voirie éclairage public 
* Encadrement de deux chefs d'équipe de l'unité régie constituée d'une équipe de nettoiement et d'une équipe réalisant les petits travaux de voirie  * 
Programmation des interventions demandées par les services de l'agglomération ou des communes et hiérarchisation en lien avec les agents de maîtrises. 
* Contrôle et validation des enregistrements des fiches d'intervention des prestations réalisées enregistrées par les agents de maîtrises. * Elaboration du 
budget et passation de commandes pour matériel  * Suivi des marchés (hors passation) des marchés d'évacuation des déchets et de sel de déneigement * 
Suivi ponctuel de certaines prestations de travaux réalisés par des entreprises, concessionnaires et d'intervention d'éclairage public en cas d'absence des 
techniciens. * Responsable de l'astreinte salage 
avec offre O077221200884496https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200884496-responsable-regie-voirie/2 

V077221200884501001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice-
cadre de santé (en extinction), 
Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice 

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 

16/12/2022 16/12/2022 

Puéricultrice Au Sein De La Mds De Tournan-En-Brie (F/H) Service de protection maternelle infantile et de la planification familiale de la Maison 
départementale des solidarités 
Puéricultrice Au Sein De La Mds De Tournan-En-Brie (F/H) 
avec offre O077221200884501https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200884501-puericultrice-sein-mds-tournan-brie-f-h/2 

V077221200884563001 
 
BELLOT Syndicat des 
secrétariats de la Vallée du 
Petit Morin 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANT COMPTABLE COMPTABILITE 
assistant de gestion financière et comptable 
sans offre 

V077221200884568001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

16/12/2022 01/03/2023 

13924 - Agent d'exploitation DR/ARD Coulommiers/CR Coulommiers 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077221200884585001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

16/12/2022 01/02/2023 
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY congé maternité, 
CITIS...) 

Médiathécaire Médiathèque du Segrais 
MISSIONS - Promotion de la lecture publique sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne  - Médiation entre les 
ressources documentaires, les services et les usagers   ACTIVITES PRINCIPALES - Accueillir : renseignements, conseils, inscriptions. - Gérer la circulation des 
documents : retours, prêts, réservations, gestion des transits 
avec offre O077221200884585https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200884585-mediathecaire/2 

V077221200884611001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/12/2022 01/03/2023 

13895 - Agent d'exploitation DR/ARD Coulommiers/CR Ferté-sous-Jouarre 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077221200884660001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/12/2022 01/03/2023 

13946 - Agent d'exploitation DR/ARD Vert-St-Denis/CR Vert-St-Denis 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077221200884688001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

16/12/2022 01/02/2023 

agent de développement local vie citoyenne et associative 
Missions L'agent de développement culturel participe à la mise en oeuvre des actions municipales culturelles et intervient auprès des partenariats 
associatifs culturels en coordination de leurs actions. Il assure le soutien administratif et budgétaire de ces actions par la rédaction et le suivi des 
conventionnements, le suivi des engagements et des facturations. Il est présent sur les manifestations afin d'accompagner l'organisation logistique de 
celles-ci.   - Organisation de manifestations et séjours au profit des anciens, et distribution de leur colis en fin d'année, - Organisation de sorties à des 
spectacles, des concerts ou aux musées, dans le but de faciliter l'accès à ces événements aux habitants de la ville, - En binôme avec le second agent de 
développement culturel : organisation des manifestations de l'action culturelle communale : la Fête de la musique, Fêt'arts, regards d'Histoire, Journée 
internationale du droit des femmes, écoles et cinéma, journées du patrimoine, actions en partenariat avec les associations culturelles (Cour carrée, MJC, 
APCS...) - Mise en place d'une billetterie pour les manifestations ou spectacles organisés par la ville, - Préparation et suivi du budget (secteur culturel), 
élaboration des bons de commande, - Tenue et suivi d'une régie recettes Missions liées au comité des fêtes : - Mise en place de fêtes faisant vivre les 
traditions locales, - Emergence de nouvelles animations ou fêtes susceptibles de développer le lien social entre les habitants, - Participation à des 
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manifestations ou animations favorisant la socialisation, le développement du sentiment d'appartenance des habitants à la cité, - Organisation de fêtes 
officielles, - Organisation d'événements festifs comme le marché de noël, la chasse aux oeufs de Pâques, le concours des balcons fleuris. 
sans offre 

V077221200884701001 
 
ORLY SUR MORIN S.I à vocation 
scolaire des meulières du petit 
morin 

Adjoint technique 

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

26h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
agent intervenant en restauration scolaire, entretien des locaux communaux 
sans offre 

V077221200884707001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Agent accueil population Accueil population 
Sous l'autorité du responsable du service, l'agent polyvalent du service accueil-population a pour missions principales de gérer les actes d'état-civil.  Les 
missions :  1. Accueil et orientation physique et téléphonique des usagers,  2. Délivrer et élaborer les actes d'état-civil au sens large,  3. Traiter les dossiers 
de titres sécurisés.  Il a également pour rôle de garantir la mise à disposition des services à la population et d'apporter son aide à la célébration des 
mariages. 
avec offre O077221200884707https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200884707-agent-accueil-population/2 

V077221200884718001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

16/12/2022 01/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) direction de la petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable des structures collectives de la petite enfance et par délégation, l'éducatrice de jeunes enfants a pour mission d'accueillir 
les enfants âgés de 18 mois à 3 ans en les accompagnants dans leur évolution physique, psychoaffective dans un climat de sécurité et en respectant le 
rythme de chaque enfant au sein d'une collectivité.  Missions :   - organiser et optimiser les activités proposées aux enfants tout au long de la journée 
d'accueil, - participer à l'élaboration du projet pédagogique du service et garantir son application, - assurer les soins nécessaires à l'enfant (repas, change, 
sommeil, etc....), - suivre le protocole médical élaboré par l'équipe médicale,  - organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur d'un handicap en 
collaboration avec l'équipe de direction, - observer l'enfant, favoriser son bien-être et son autonomie, - veiller en permanence à la qualité de l'accueil de 
l'enfant sur le plan matériel physique et psychologique (règles d'hygiène et de sécurité, diététique, santé de l'enfant, rythme individuel et collectif ...), - 
accueillir les stagiaires, - participer aux projets extérieurs  (piscine, psychomotricité, cinéma, médiathèque, jeux d'éveils...), - être présente et participer 
activement au bon déroulement des deux fêtes de l'année le jour même et lors de la préparation, - continuité du service public, - gestion des congés entre 
les deux EJE de terrain en fonction des structures ouvertes. - Horaires : irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du 
service public. Réunions et manifestations en dehors des heures d'ouverture. 
sans offre 
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V077221200884737001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 
SEINE ET MARNE 

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

35h00 

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

16/12/2022 09/03/2023 

Juriste  
* Conseiller les élus, le directeur général des services et les services du SDESM pour apporter en amont de toute procédure et tout acte une expertise 
juridique ; * Rédiger des actes administratif et réglementaire et contrats complexes ; * Assurer le suivi de procédures concessives sur le plan juridique 
(délégation de service public, traité de concession) * Anticiper les risques contentieux et les gérer en liaison avec les services concernés et les éventuels 
conseils d'avocat ; * Assurer une veille juridique active sur l'ensemble de la réglementation et les compétences associées du Syndicat ; * Conseiller 
l'autorité territoriale au regard de la légalité et de l'opportunité politique ; * Encadrer et contrôler l'achat public durable ; * Rédiger les pièces 
administratives, contrôler les pièces techniques et assurer la passation de l'ensemble des procédures de la commande publique 
avec offre O077221200884737https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200884737-juriste/2 

V077221200884757001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/12/2022 16/12/2022 

AGENT D'EXPLOITATION F/H Direction des Routes 
AGENT D'EXPLOITATION F/H 
avec offre O077221200884757https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200884757-agent-exploitation-f-h/2 

V077221200884830001 
 
VAUX LE PENIL 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Assistant(e) de direction du Maire Direction générale 
Activités principales  * Organisation de la vie professionnelle du Maire Organise l'agenda et prend des rendez-vous en fonction des priorités  Rappelle des 
informations importantes et transmet des messages Organise les déplacements Etablit une relation de confiance Gère la boite mail du Maire : identifier 
les sujets sensibles et les priorités, orienter et suivre les messages dans un rôle de veille et d'alerte auprès du Maire Interface avec les interlocuteurs des 
organismes extérieurs et des entités administratives (Préfecture, intercommunalité,...)  * Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique Accueil 
téléphonique et physique au secrétariat Renseigne les interlocuteurs et relaie si nécessaire vers l'interlocuteur compétent Adapte son discours en fonction 
de l'interlocuteur Reçoit, filtre et transmet les messages téléphoniques et les courriers informatiques Rédaction de documents administratifs divers 
(courriers, comptes rendus...)  * Organisation et planification des réunions Rédige les ordres du jour en concertation avec le Maire Respecte les délais de 
transmission de documents avant les réunions Prend des notes lors des réunions et rédige les comptes rendus Rédige les convocations des diverses 
commissions  * Contribuer à l'organisation d'événements internes et externes ainsi qu'à l'accueil de personnalités, en étroite collaboration avec le service 
Vie associative, Fêtes et Cérémonies.  * Suivre des dossiers, thématiques et projets complexes et/ou sensibles en fonction de l'actualité et à la demande du 
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Maire.  * Assurer un reporting régulier sur les sujets suivis.  * Suivi et traitement du courrier en lien avec la Direction Générale  Activités secondaires  * 
Participe à la fonction de secrétariat du Directeur Général des Services * Articule de manière administrative les missions du Directeur Général des Services 
avec l'action du Maire * Préparation et exécution des séances du conseil municipal et décisions déléguées par le conseil municipal  * Renfort pendant les 
élections * Classement et archivage des dossiers 
avec offre O077221200884830https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200884830-assistant-e-direction-maire/2 

V077221200884851001 
 
SOIGNOLLES EN BRIE 

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

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

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent Entretien 
Agent au sein d'une équipe de 3 personnes, en charge du nettoyage des locaux communaux et de la restauration scolaire 
sans offre 

V077221200884942001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Educateur de jeunes enfants 

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

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

19/12/2022 02/01/2023 

Directrice de la Mini Crèche Service Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Responsable du Service Petite Enfance, vous aurez pour missions  Principales : - Assurer le bon fonctionnement de la structure pour 
garantir un accueil de qualité des enfants, par une prise en compte globale de tous les besoins (soins, sécurité, éveil). Assurées régulièrement - Mettre en 
application le projet éducatif défini par la municipalité en élaborant avec son équipe le projet pédagogique de la structure.  Encadrement : - Assurer 
l'encadrement de l'équipe pédagogique et du personnel : * Organiser des réunions * Participer au renouvellement de l'agrément des assistantes 
maternelles * Faire des visites régulièrement au domicile des assistantes maternelles * Participer au recrutement du personnel et faciliter son intégration 
dans l'équipe pédagogique. * Accompagner au tutorat le personnel non qualifié et les stagiaires dans le cadre de leur formation. 
sans offre 

V077221200884951001 
 
MEAUX 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 

19/12/2022 01/01/2023 

Opérateur de vidéo protection Direction de la Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE :  Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la 
sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la vidéo protection.   Vous visionnez et exploitez les 
informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  MISSIONS : PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE - Observer, 
analyser et exploiter les images des caméras de vidéo protection - Repérer sur écran les événements significatifs - Analyser l'information et la relayer vers 
les services compétents - Extraire sur réquisition les images enregistrées - Visionner les images enregistrées dans le cadre légal - Rédiger des documents de 
synthèse (main courante, rapports...) - Effectuer la gestion téléphonique et radiophonique - Gérer les alarmes des bâtiments communaux  CONTRIBUTION 
AU FONCTIONNEMENT ET À L'ORGANISATION DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN (CSU) - Gérer le contrôle d'accès au CSU pour les personnes 
accréditées - Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures - Assurer la prise en compte et la transmission des 
consignes entre agents et auprès des responsables  PARTICIPATION À LA MAINTENANCE TECHNIQUE DE 1er NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS DE VIDÉO 
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PROTECTION - Vérifier les masquages et champs de vision - Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras - Signaler les 
pannes auprès des interlocuteurs compétents - Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic 
sans offre 

V077221200885008001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

19/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200885181001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

19/12/2022 01/01/2023 
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FONTAINEBLEAU C.C.A.S. emploi permanent de la fonction publique 

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 

V077221200885272001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 

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

19/12/2022 04/02/2023 

Directeur Adjoint  F/H MDPH 
Directeur Adjoint F/H 
avec offre O077221200885272https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200885272-directeur-adjoint-f-h/2 

V077221200885474001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

19/12/2022 01/01/2023 

Directeur APPS Service enfance 
Animation durant les temps périscolaires, accueil de loisirs et restauration scolaire Responsable d'un groupe d'enfant, il prépare et organise, mène, anime, 
évalue toutes les activités, socioculturels, d'éveil et sportives qu'il propose, dans le respect des orientations du P.E.D.T. / P.E.L Veille au respect du rythme 
de vie des enfants et de leurs besoins, en assurant la sécurité physique et morale des enfants, Participe aux moments d'accueil et d'échanges avec les 
familles en entretenant des relations de confiance et de respect mutuel, 
sans offre 

V077221200885740001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

19/12/2022 01/01/2023 

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

V077221200885740002 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

19/12/2022 01/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance jeunesse 
Organise la vie quotidienne de l'enfant : - - Accueil les familles sur l'accueil - - Élabore et met en oeuvre les projets d'animations, - - Crée des espaces de 
parole et associe les enfants aux choix d'organisation, dans une relation de qualité, - - Aménage les lieux de vie des enfants et est garant de la bonne 
tenue des locaux, Agir dans l'équipe d'animation : - - Participe activement aux réunions s de travail, ainsi qu'au bon fonctionnement des structures où il 
intervient, - - Par ses recherches personnelles et ses préparations, enrichit le travail de l'équipe et participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
l'accueil en cohérence avec le P.E.L / P.E.D.T, dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs 
sans offre 

V077221200885745001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

19/12/2022 01/02/2023 

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

V077221200885993001 
 
PROVINS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

19/12/2022 02/01/2023 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE MICRO-CRECHE 
Au sein d'une Micro-Crèche et sous la responsabilité de l'Educatrice de Jeunes Enfants, responsable de la structure, vos principales missions sont : - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure, - Réaliser les soins de l'enfant au quotidien (change, préparation des repas, aide au repas, 
sommeil) - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité, - Participer au bien-être et à la 
santé des enfants accueillis, - Participer aux projets d'activités et d'animation de l'équipe, - Réaliser un suivi d'activité - Entretenir les locaux Auprès des 
parents, vous assurez : - La mise en place d'une relation de confiance avec les parents (accueil, écoute des parents, transmission lors du départ du soir et 
aide à la séparation lors de l'accueil du matin) 
sans offre 

V077221200886038001 
 
LUZANCY 

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

08h37 

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

19/12/2022 02/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Accompagnement et surveillance des enfants à la cantine scolaire. Aide au repas des enfants 
sans offre 
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V077221200886044001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

19/12/2022 25/01/2023 

Chargé de communiCation Communication 
* Suivi de fabrication du magazine municipal (comités de rédaction, coordination avec le photographe, réception, remise en forme d'articles, mise au 
format des images d'illustration et suivi de la conception de la maquette) * Gestion de la distribution du magazine municipal et autres supports de 
communication * Conception de maquettes pour différents supports de communication internes et externes sur logiciels de PAO : affiches, tracts, 
bulletins, invitations, journal interne... * Suivi des dossiers de réalisation des guides et plan (guide culturel, guide pratique, plan de ville...)  * Conception et 
suivi de l'entretien d'objet d'imagerie : banderoles, kakémonos, panneaux de chantier, plaques inaugurales, affiches rigides, objets publicitaires 
personnalisés... * Réalisation de la revue de presse 
avec offre O077221200886044https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200886044-charge-communication/2 

V077221200886095001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

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

19/12/2022 01/01/2023 

Chef d'équipe jardinier Espaces Verts 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Espaces Verts, sous l'autorité du Responsable du Pôle exploitation, vous avez pour missions la 
responsabilité de l'entretien des espaces verts dans votre secteur, dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site ainsi que l'encadrement de 
votre équipe. Vous maintenez un espace public propre, accueillant pour les usagers.  MISSIONS  COORDINATION DES INTERVENTIONS  - Centraliser, 
planifier et suivre l'activité de son secteur au quotidien  - Contrôler et accompagner son équipe dans l'exercice de leurs missions - Assurer la répartition 
logistique des besoins dans son secteur - Préparer et animer une réunion hebdomadaire avec son équipe pour la bonne coordination des interventions - 
Assurer la cohérence de l'entretien des espaces verts au sein de la ville, en fonction de son secteur et des retours de sa hiérarchie  ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS - Réaliser manuellement les tailles horticoles et le petit élagage - Faucher et débroussailler - Arroser les espaces verts - Ramasser les feuilles  - 
Enlever, ramasser et valoriser les déchets et détritus - Désherber les surfaces minérales (thermique, manuel...) - Entretenir les pelouses (tonte, 
engazonnement, placage, découpes et finitions)  ENTRETIEN DES MASSIFS ARBUSTIFS ET SAISONNIERS - Reconnaitre les végétaux d'ornement - Réaliser les 
plantations selon les plans fournis  - Confectionner, planter et entretenir les massifs de fleurs (arrosage, binage, bêchage et désherbage) - Tailler 
manuellement les haies et arbustes - Surveiller la flore et assurer l'apport d'engrais - Planter et entretenir manuellement les arbres et arbustes - Relever 
les incidents et les dysfonctionnements et en alerter la hiérarchie - Rendre compte à sa hiérarchie de son activité  ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS - Assurer 
la maintenance des systèmes d'arrosage automatique (programmation, entretien et petites réparations)  - Nettoyer et entretenir les outils et équipements 
mis à disposition 
sans offre 

V077221200886111001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Agent de maîtrise, 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 

19/12/2022 01/02/2023 
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Chargé-e du secteur ferme urbaine/Maraîcher-ère  
Définition     * Suit et participe au plan de culture de la production maraîchère biologique et agricole     * Gère et encadre des agent-e-s en renfort selon les 
besoins     * Suit et entretient la ferme urbaine (intérieur, abords, extérieur)        Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la responsable du service 
espaces verts/ferme urbaine        Autonomie et responsabilités     * Autonomie dans l'organisation du travail et du suivi des agent-e-s     * Missions 
définies, suivies et évaluées par le/la supérieur-e hiérarchique     * Bilans hebdomadaires         Relations fonctionnelles     * Relations régulières avec le/la 
supérieur-e hiérarchique     * Relations fréquentes avec la cuisine centrale     * Relations ponctuelles avec les autres services 
avec offre O077221200886111https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200886111-charge-e-secteur-ferme-urbaine-maraicher-ere/2 

V077221200886224001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

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

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

agent d'accueil CENTRE SOCIAL 
ACTIVITES PRINCIPALES Accueil téléphonique et physique des usagers Prise en compte des demandes Orientation de toute personne se présentant au 
Centre Inscription aux permanences des professionnels et aux activités du centre socio culturel  Aménagement du hall d'accueil Organisation des 
expositions en concertation avec le directeur et les personnes concernées Mise à jour hebdomadaire des affichages (mercredi) Gestion des petites 
annonces Secrétariat du Centre Suivi et répartition du courrier arrivant sur le Centre Mise à jour des listes d'envoi Rédaction des courriers à destination des 
participants aux activités et des parents de l'accompagnement à la scolarité Communication sur les manifestations du Centre en concertation avec 
l'équipe  Inscription aux activités et sorties, suivi de la régie de recettes Mise en forme des rapports Suivi administratif des dossiers et planification des 
tâches à effectuer Tenu et mise à jour des listings des participants Tenu des données statistiques du centre socio culturel (financeur)   ACTIVITES 
PONCTUELLES Accueil des personnes dans le cadre de l'action sociale Animation des manifestations festives et actions gratuites du Centre socio culturel 
Remplacement ponctuel sur les missions de service en direction de la population 
sans offre 

V077221200886279001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/12/2022 29/12/2022 

agent de restauration scolaire Service enfance 
- Préparation et service des repas - Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
sans offre 

V077221200886335001 
 
PROVINS 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

Agent de maitrise principal CTM Propreté Urbaine 
- techniques de nettoyage et balayage des voies, trottoirs, caniveaux, chemins et sentiers - conduite de balayeuse auto-portée, conduite d'auto-laveuse, 
conduite de souffleuse ou d'aspiratrice - petites réparations (mécanique, électrique) et entretiens courants du matériel confié - repérer et signaler des 
anomalies de voirie - en cas d'impossibilité de conduite de véhicule à moteur, médicalement avérée, l'agent se verra confier du matériel roulant non 
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motorisé - management complet des équipes lors de l'absence du chef de services 
sans offre 

V077221200886529001 
 
QUINCY-VOISINS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h10 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
Activités principales  * Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme * Gestion administrative et fiscale des autorisations 
d'urbanisme * Gestion des  projets urbanistiques sur la commune (PLU, etc..) * Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés * 
Accueil, information et conseil des pétitionnaires et du public * Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme 
sans offre 

V077221200886627001 
 
QUINCY-VOISINS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire état civil Affaires générales 
Activités principales  - Accueil et orientation physique et téléphonique du public vers les services compétents, - Délivrance de documents d'état-civil, - 
Délivrance de dossiers relatifs au service à destination des administrés, - Traitement des dossiers d'état-civil (naissance, mariage, pacs, changement de 
prénom, décès), - Suivi et gestion (en binôme) du funéraire, - Réception, distribution et expédition du courrier (de l'ensemble des services), - Gestion des 
arrêtés de débit de boisson, - Tenue et mise à jour des registres d'état-civil.  Relations fonctionnelles avec d'autres services ou organismes  - Ensemble des 
services de la collectivité, - Services administratifs des autres mairies, intercommunalités, - Préfecture, ministère de la Défense, gendarmerie, INSEE, 
tribunaux, centre des impôts, CAF, - Services hospitaliers, pompes funèbres. 
sans offre 

V077221200886794001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 19/12/2022 

AGENT D'EXPLOITATION F/H DR/ARD Coulommiers/CR Coulommiers 
AGENT D'EXPLOITATION F/H 
avec offre O077221200886794https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200886794-agent-exploitation-f-h/2 

V077221200886856001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/12/2022 19/12/2022 

AGENT D'EXPLOITATION F/H DR 
AGENT D'EXPLOITATION F/H 
avec offre O077221200886856https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200886856-agent-exploitation-f-h/2 
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V077221200887078001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Référent(e) paye   Gestion administrative du personnel     
Gestion et mise à jour du fichier du personnel Gestion de la paie Saisie des engagements et des mandatements Information et conseil des agent(e)s et 
encadrant(e)s Collecte, exploitation et organisation des informations saisies et élaboration de documents de synthèse 
sans offre 

V077221200887113001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Agent(e) de gestion comptable   Comptabilité 
Vérification des opérations comptables effectuées par les secrétaires, comptables des différents services Traitement des mandats et des titres après 
vérification des saisies effectuées par les secrétaires comptables Classement et archivage des pièces et documents comptables ou financiers Mise à jour 
des fichiers de tiers Gestion et actualisation de bases de données comptables Suivi de l'exécution budgétaire des services Assure l'exécution financière des 
marchés publics (contrôle des pièces de marché nécessaires au paiement des avances et des situations, des révisions, du décompte général et définitif, etc 
Formation des secrétaires comptables nouvellement nommées sur l'organisation de la chaîne comptable dans la collectivité et à l'utilisation du logiciel 
métier Assistance au-à la responsable dans la mise en oeuvre de la tenue de l'inventaire Réalisation des déclarations mensuelles de TVA pour les services 
assujettis Remplacements occasionnels du-de la responsable sur certaines missions : visa des commandes 
sans offre 

V077221200887133001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Assistant(e) administratif(ve) gestion administrative et comptable 
Assiste les encadrants de la DGADT Réalise le suivi des badges et des clés Assure la polyvalence au sein du pôle administratif 
sans offre 

V077221200887148001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 20/12/2022 

Chargé de gestion du domaine public  F/H Direction des routes 
Chargé de gestion du domaine public F/H 
avec offre O077221200887148https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200887148-charge-gestion-domaine-public-f-h/2 

V077221200887306001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 20/12/2022 

Chargé de contrats  F/H DADT 
- Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit  - Gare à 
proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)  - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes - Ecole des métiers  - Accompagnement aux 
concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste est situé à Melun  - Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de 
détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des travailleurs handicapés. 
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avec offre O077221200887306https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200887306-charge-contrats-f-h/2 

V077221200887337001 
 
MELUN 

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

07h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

agent de surveillance sécurité école AFFAIRES SCOLAIRES 
Assurer la sécurité de la traversée des enfants et des piétons lors des entrées et sorties d'école, aux abords des établissements scolaires, pendant et en 
dehors des périodes scolaires 
sans offre 

V077221200887337002 
 
MELUN 

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

07h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

agent de surveillance sécurité école AFFAIRES SCOLAIRES 
Assurer la sécurité de la traversée des enfants et des piétons lors des entrées et sorties d'école, aux abords des établissements scolaires, pendant et en 
dehors des périodes scolaires 
sans offre 

V077221200887412001 
 
HERICY SUR SEINE 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) Administratif 
Assurer la gestion financière et comptable : - Réceptionner, vérifier (validité des pièces justificatives, contrôle des factures...), classer et archiver les pièces 
comptables. - Réaliser les mandatements et les titres de recettes, saisir les factures et les mandats. - Assurer une veille sur les opérations comptables. - 
Gérer les relations avec les fournisseurs et les agents des services : - Recevoir et renseigner les usagers et fournisseurs, - Recueillir des informations et en 
communiquer - Préparer annuellement le budget communal et celui du CCAS, - Gérer l'inventaire (amortissements),  - Suivre les marchés publics (gestion 
de l'ensemble des dossiers, demandes de subventions, ...) - Exécution de la dette,  - Déclaration TVA/ FCTVA, - Gestion des baux et loyers, - Participer à 
l'élaboration des délibérations financières.  Participer à la gestion administrative des moyens humains : - Assurer la paye des agents communaux. - 
Renseigner le personnel sur les questions liées à la paye. - Renseigner annuellement la DADS et effectuer les déclarations à toutes les caisses. - Assurer les 
fonctions de correspondant avec les autres organismes (transmettre les demandes de remboursement, communiquer les informations et gérer la partie 
administrative).  Activités et tâches secondaires du poste : - Assurer la fonction de régisseur pour la régie carburant. - Peut être amené à intervenir en 
remplacement des agents d'accueil pour l'accueil des administrés. - Peut être amené à participer à diverses tâches d'aide au fonctionnement du 
secrétariat général. 
avec offre O077221200887412https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200887412-responsable-gestion-comptable-h-f/2 

V077221200887524001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

20/12/2022 21/12/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

emploi permanent de la fonction publique 

Juriste - coordinateur Maison de la justice et du droit 
·        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  transversales ·        Participation aux actions de prévention et d'accès aux droits en partenariat avec les acteurs locaux ·        
Animation d'ateliers collectifs en droit 
sans offre 

V077221200887580001 
 
CHESSY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/12/2022 01/03/2023 

Gestionnaire RH DRH 
Placé-e sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines, vous assurerez le traitement et la gestion des dossiers du personnel en matière de 
recrutement, carrières, paie, absences et formation. Vous exercerez vos missions en binôme avec un/une autre assistant-e de gestion RH, dans le cadre 
d'une gestion intégrée. 
avec offre O077221200887580https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200887580-gestionnaire-rh/2 

V077221200887612001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

operateur vidéo surveillance police municipale 
assure au quotidien la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo-surveillance.  
visionne et exploite les images en vue d'informer votre hiérarchie et les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  participe à la veille évènementielle.  
signale les pannes auprès des interlocuteurs compétents et veillez à la maintenance fonctionnelle du dispositif.  assure la gestion de la ligne téléphonique 
directe avec le Commissariat.  surveille les bornes des voies piétonnes et des barrières des jardins de l'hôtel de ville (ouverture porte accueil /Police 
Municipale). 
sans offre 

V077221200887620001 
 
HERICY SUR SEINE 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 

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

20/12/2022 23/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Techniques 
ACTIVITES PRINCIPALES : * Entretien du réseau routier, des espaces verts et des bâtiments communaux * Prise en compte des dossiers techniques et des 
normes d'exécution d'un projet * Planification et coordination de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises * Contrôle et vérification du respect de 
la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers * Rédaction des bons de commande des matériaux, comptes rendus, métrés contradictoires de 
travaux et suivis administratifs de chantiers * Encadrement des équipes d'employés communaux   ACTIVITES SPECIFIQUES : * Intervention rapide en cas 
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d'accident ou de catastrophe naturelle * Chef d'équipe, responsable des Services Techniques * Rédaction des demandes d'arrêtés pour l'exécution des 
travaux sur la voie publique 
avec offre O077221200887620https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200887620-responsable-services-techniques-h-f/2 

V077221200887687001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

agent de surveillance des voies publiques police municipale 
- Surveillance du stationnement payant avec application des arrêtés de police du Maire et verbalisation des infractions au code de la route ; - Prévention 
aux abords des équipements et lieux publics ; - Renseignement des usagers des voies publiques ; - Collecte des horodateurs. - Mise en place des panneaux 
relatifs à la réservation de places de stationnement ; - Remplacement sur les points écoles ; - Surveillance du stationnement et sécurisation des piétons 
aux abords du marché  - Surveillance du stationnement à la grille d'honneur (ou autre). - Surveillance ponctuelle de la voie publique lors de manifestations 
sans offre 

V077221200887705001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

gestionnaire des Finances FINANCES 
* Emission de titres divers (P503, usagers équipements, etc.) * Mandatement (factures, subventions, etc.) et suivi du délai global de paiement * Contrôle 
des engagements comptables et des bons de commande émis par les services * Traitement des flux comptables (en particulier flux PES dépenses et 
recettes) * Préparation des demandes d'acompte et de solde de subvention * Gestion des factures arrivées via Chorus PRO (traitement des anomalies, 
ventilation) * Ecoute et conseil auprès des services opérationnels * Mise à jour de tableaux de bord * Enregistrement des factures, transmission et suivi 
des visas * Traitement et suivi des relations fournisseurs * Relations et suivi des opérations avec la Trésorerie Principale * Gérer la base des tiers (ajouts, 
suppressions, modifications) * Accueil téléphonique (services, fournisseurs, Trésor Public, associations) 
sans offre 

V077221200887718001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 

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

20/12/2022 01/01/2023 

professeur batterie - percussions conservatoire 
enseignement d'une discipline artistique organisation et suivi des études des élèves évaluation des élèves participe aux réunions développer la curiosité et 
l'engagement artistique préparation de cours, recherches de documentation et partitions, transcriptions et adaptations d'oeuvres 
sans offre 

V077221200887783001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 02/01/2023 
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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 

V077221200887808001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

20/12/2022 20/12/2022 

Référent dispositif  organisation pour l'accueil de la famille et de l'enfant F/H DGAS - ASE 
Référent dispositif organisation pour l'accueil de la famille et de l'enfant F/H Exclusivement ouvert aux titulaires du diplôme d'état d'éducateur spécialisé 
ou d'assistant de service social (avec expérience en protection de l'enfance). 
avec offre O077221200887808https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200887808-referent-dispositif-organisation-pour-accueil-famille-
enfant-f-h/2 

V077221200887843001 
 
BRAY SUR SEINE / Communauté 
de Communes Bassée Montois 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 20/01/2023 

RESPONSABLE DU POLE  FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES Pôle Finances et Paies 
La Communauté de communes Bassée-Montois compte plus de 23 000 habitants, répartis sur 42 communes. Elle est située à l'extrême sud-est de la Seine-
et-Marne, limitrophe avec les départements de l'Aube et de l'Yonne. Elle offre un cadre de vie privilégié, véritable réservoir de biodiversité avec 
notamment la présence d'une Réserve Naturelle Nationale, deux sites Natura 2000 et d'un patrimoine bâti varié. La Communauté de communes s'inscrit 
dans une dynamique d'attractivité avec des projets structurants en cours de réalisation et de réflexion en continuité de la démarche de l'Atelier des 
territoires de 2017 (Maison de la Nature, Maison des Promenades, Projet alimentaire territorial, Pôle culturel, itinéraires cyclables, extension et 
aménagement du futur Port de Bray, zones d'activités économiques...). S'y ajoute des projets d'envergures nationaux tels que le projet de casiers écrêteurs 
de crue porté par l'EPTB Seine Grands Lacs et le projet de mise à grand gabarit de la Seine porté par VNF. Le siège administratif de l'intercommunalité se 
trouve en bord de Seine, au coeur de la commune de Bray-sur-Seine (20 km de Provins, Sens, Montereau-Fault-Yonne, Nogent-sur-Seine, 100 km de Paris-
1H). Descriptif du poste Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous avez en charge la responsabilité du Pôle Finances et Ressources 
Humaines de la collectivité et vous encadrez deux agents.  Budget prévisionnel 2022 (consolidé) : 9,7 M Euros Nombre d'agents : 18 Missions  Sur le volet 
financier : - Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité - Etablit le budget et du compte 
administratif (budget principal et trois budgets annexes) - Assure le suivi de l'exécution budgétaire, le suivi de la trésorerie - Garantit la fiabilité et la 
sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de la Communauté de communes - Assiste et conseille les 
services de la collectivité - Garantit l'application des réformes comptables avec ses répercussions sur les logiciels, la tenue des immobilisations - Contrôle 
la bonne gestion des fichiers de tiers - Gère l'inventaire comptable - Pilote la réalisation des analyses financières et fiscales    Sur le volet ressources 
humaines : - Pilote l'activité RH et la masse salariale en application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou jurisprudentielles - Pilote 
l'établissement des paies - Participe à la définition de la politique ressources humaines - Gère les emplois et le développement des compétences : o Garant 
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de la procédure de recrutement et de l'adéquation entre le besoin de la collectivité et les ressources o Pilote la définition et les orientations du plan de 
formation o Pilote l'élaboration du bilan social et de son analyse - Anime, coordonne et gère les plannings de travail des deux agents placés sous son 
autorité - Participe au suivi de l'exécution des missions du service facturier dépenses-recettes pour lequel les deux agents du service sont partiellement mis 
à disposition auprès de la Trésorerie  Profil du candidat  o Formation supérieure (minimum bac + 3 et plus) dans le domaine des finances 
publiques/ressources humaines  o Première expérience en collectivité appréciée sur un poste à responsabilité o Connaissance logiciel comptabilité JVS et 
Hélios appréciées 
avec offre O077221200887843https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200887843-responsable-pole-finances-ressources-humaines/2 

V077221200887900001 
 
SAMOIS 

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

26h41 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux Service entretien des locaux 
Agent chargé de la propreté des locaux du pôle santé et de l'école maternelle dont les missions sont les suivantes : - Assurer l'entretien : aspirer, balayer, 
laver, désinfecter, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, sanitaires, surfaces vitrées intérieures et extérieures) - Effectuer le choix et le dosage des 
produits à utiliser  - Stocker les produits d'entretien et assurer leur renouvellement  - Vérifier le bon fonctionnement de son matériel et des équipements  - 
Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel utilisé - Trier et évacuer les déchets courants  - Aérer les espaces  - Vérifier la fermeture des locaux 
sans offre 

V077221200887921001 
 
SAMOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration scolaire et d'entretien des locaux Service restauration scolaire et entretien des locaux 
Agent assurant le service et l'aide auprès des enfants durant leur pause méridienne à l'école de la ville Installation, préparation et nettoyage de la salle de 
restauration Entretien de divers bâtiments de la mairie 
sans offre 

V077221200887930001 
 
SAMOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 
Agent chargé de l'entretien des espaces verts de la ville dont les missions sont les suivantes : - Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de 
la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site - Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les 
espaces verts - Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition 
sans offre 

V077221200887941001 
 

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

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

20/12/2022 01/02/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221223-2022-163-AR
Date de réception préfecture : 23/12/2022



    
N° 2022-163 

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

MELUN emploi permanent code général de la fonction 
publique 

maître nageur piscine 
encadrement et animation d'activités sportives organisation et mise en oeuvre de manifestations sportives surveillance et sécurité des activités accueil des 
publics intervenant EPS au sein des écoles primaires encadrement et animation des APS au sein de l'école multisports et durant les vacances scolaires 
sans offre 

V077221200887959001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

agent chargé de l'entretien des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
Entretien et nettoyage des différents espaces " sols, bureaux, sanitaires, espaces communs, accueils, ... ", bâtiment sur un seul niveau RDC ou sur un étage 
sans offre 

V077221200887959002 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

agent chargé de l'entretien des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
Entretien et nettoyage des différents espaces " sols, bureaux, sanitaires, espaces communs, accueils, ... ", bâtiment sur un seul niveau RDC ou sur un étage 
sans offre 

V077221200887967001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

conducteur d'engins PROPRETE URBAINE 
effectuer seul ou en équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage mécanisé et l'entretien manuel du domaine public de la collectivité 
L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, ets..) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné (tri et évacuation 
des déchets courants, ramassage des encombrants et des déchets toxiques, vidage des corbeilles à papier) 
sans offre 

V077221200888013001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 20/12/2022 

Agent de gestion comptable prestataires F/H Direction de l'autonomie 
Agent de gestion comptable prestataires F/H 
avec offre O077221200888013https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200888013-agent-gestion-comptable-prestataires-f-h/2 
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V077221200888038001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

JARDINIER ESPACES VERTS 
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site : tonte, taille, désherbage, arrosage, ramassage des feuilles et des déchets 
verts, débroussaillage, préparation des sols, bêchage, griffage, ratissage, plantations diverses (arbres, arbustes, ...) ; - Entretien des espaces fleuris : 
plantations annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, vivaces ; - Entretien des jardinières et suspensions ; - Arrosage ; - Utilisation de matériel à moteur ; - 
Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition ; détecter les dysfonctionnements du matériel et en rendre compte. 
sans offre 

V077221200888082001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

20/12/2022 15/03/2023 

Puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077221200888098001 
 
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 

20/12/2022 15/02/2023 

Référent de parcours  
référent de parcours 
sans offre 

V077221200888133001 
 
VAUX LE PENIL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

20/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Maison de l'enfant  - Crèche collective 
Auprès des enfants et leurs familles - en référence au projet d'accueil de la structure : . Assurer l'accueil, les soins quotidiens et répondre aux besoins de 
l'enfant. . Veiller au bien être physique et affectif de l'enfant, à son confort et sa sécurité, tout en favorisant son autonomie dans le respect de son 
développement et de ses aptitudes. . Prendre en charge chaque enfant dans son individualité et le groupe d'enfants confiés. .  Accompagner et respecter 
les familles dans leur rôle de parents. . Contribuer en équipe à proposer, préparer et mettre en place des projets et des activités, et les actions propres au 
service. . Contribuer en équipe à observer l'enfant pour comprendre et analyser les situations, repérer les situations de danger pour apporter des réponses 
concertées en équipe. . Informer la responsable ou l'adjointe de tout incident ou accident concernant l'enfant, ou lui-même ou un membre de l'équipe et 
des demandes exprimées par les familles. En équipe : . Respecter les normes d'encadrement des enfants et solliciter du renfort en cas de besoin auprès de 
la responsable. . Collaborer à construire et mettre en place des actions avec l'E.J.E et l'équipe. . Participer aux réunions d'équipes et à l'élaboration de 
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projets - retransmettre ses observations, échanger sur des pistes de réflexion et faire des propositions. . Contribuer avec l'équipe à aménager les espaces 
de vie, installer, ranger et nettoyer les différents espaces ou matériels. 
sans offre 

V077221200888142001 
 
TRILPORT 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Travailleur social (h/f) Gestionnaire de dossier 
Chargé de dossiers 
sans offre 

V077221200888162001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint administratif 

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

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

20/12/2022 01/02/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Principales :  - Assurer l'accueil individualisé des familles, la gestion des dossiers d'inscription et le secrétariat du service.  Assurées régulièrement :  - 
Accueil personnalisé des familles (informations sur le fonctionnement des différentes structures pour aider les familles à remplir les dossiers), - Gestion des 
appels téléphoniques et renseignements divers, - Enregistrement, vérification et suivi des dossiers d'inscription, - Aide à la préparation et au suivi de la 
commission d'attribution des places, - Rédaction et frappe des différents courriers (notes, convocations, CRP, statistiques...), - Préparation des éléments 
pour la paie des assistantes maternelles (suivi des absences et des heures supplémentaires), - Participation au traitement des dossiers de subventions 
(rapports d'activités, - Saisies des heures occasionnelles et suivi des contrats des enfants en relation avec le service régie, - Transmission de différents 
documents aux responsables des structures Petite Enfance.   Compétences et qualités requises :  - Expérience au sein des collectivités, - Bonne maîtrise des 
outils bureautique : Word, Excel, Messagerie, Internet, logiciels spécifiques métier Astre GF, Axel, Ciril RH - Bonne maîtrise des techniques de secrétariat, - 
Qualités rédactionnelles et relationnelles, - Connaissance des techniques d'accueil de tous types de publics, - Sens développé des relations tant avec le 
public qu'avec les différents partenaires (internes et externes), - Capacité à s'intégrer et à s'impliquer dans un travail d'équipe, - Qualités d'organisation, 
disponibilité, rigueur et dynamisme, - Capacités à prendre des initiatives et à s'adapter aux différentes situations de travail, - Grande discrétion et respect 
de la confidentialité, - Permis B 
sans offre 

V077221200888166001 
 
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 

20/12/2022 01/03/2023 

Assistant socio-éducatif  
Assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077221200888203001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 20/12/2022 01/01/2023 
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TRILPORT 

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

 

Assistant services à la population (h/f) logistique 
Agent des écoles 
sans offre 

V077221200888203002 
 
TRILPORT 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) logistique 
Agent des écoles 
sans offre 

V077221200888241001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

11696 ASSISTANTE DE SOUS DIRECTION / DR 11696 DIRECTION DES ROUTES / SOUS DIRECTION DES USAGERS ET DE LA SECURITE 
Assurer l'assistance et le secrétariat du sous-directeur Assurer l'intérim des autres assistantes de sous-direction de la Direction Gestion de crise dans le 
cadre de la viabilité 
sans offre 

V077221200888311001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 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 

20/12/2022 01/02/2023 

AGENT DE MEDIATHEQUE - SECTEUR JEUNESSE H/F MEDIATHEQUE 
Gérer et valoriser le fond jeunesse (veille, acquisition, catalogage, désherbage ...) Participer aux offices jeunesse Assurer la mise en place du service public 
: médiation entre les ressources documentaires, les services proposés et les usagers Assurer l'accueil des publics : accueil, inscription, renseignement, 
conseil et orientation Assurer la circulation des documents (retour et prêt, rangement, valorisation) Accueillir les groupes et mettre en place des 
animations en direction de ces groupes (classes, crèches et centres de loisirs)  Mettre en place des expositions et organiser des animations en direction du 
jeune public, des adolescents et des publics empêchés (foyer de vie) et en lien avec les autres secteurs Mener des actions et des animations hors les murs 
Etre force de proposition pour des animations et des expositions en lien avec son secteur et recherche de nouveaux partenaires Assurer le bulletinage des 
revues Equiper et nettoyer les documents du secteur jeunesse 
avec offre O077221200888311https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200888311-agent-mediatheque-secteur-jeunesse-h-f/2 
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V077221200888314001 
 
RAMPILLON 

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

 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Entretien des locaux scolaires et accompagnement des enfants dans le bus scolaire 
sans offre 

V077221200888324001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire carrière paie protection sociale DRH 
Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines et du coordonnateur Carrière-paie-protection sociale, le gestionnaire RH a la charge d'un 
portefeuille d'agents en gestion intégrée, pour lequel il intervient sur les champs de la carrière, de la paie, de la protection sociale et de la retraite.  À ce 
titre, il est l'interlocuteur privilégié des agents et des managers, il assure un rôle de conseil et d'accompagnement, d'instruction de dossiers (élaboration 
d'actes, de contrats, de courriers...) et de saisie dans le logiciel CIRIL. 
avec offre O077221200888324https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200888324-gestionnaire-carriere-paie-protection-sociale/2 

V077221200888327001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

graphiste COMMUNICATION ET EVENEMENTIELS 
Participe à la réalisation ou réalise un support de communication graphique et/ou audio-visuel (dessin, graphisme, mise en pages, mise en volume), met 
en scène l'image et l'information sous une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc. 
sans offre 

V077221200888343001 
 
TOURNAN EN BRIE 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire administrative ENFANCE - JEUNESSE - EDUCATION 
Sous l'autorité de la Directrice du Service de l'Enfance et de l'Education, Vous assurez les missions d'accueil et de renseignement des usagers, ainsi que le 
traitement administratif et comptable.  Vous  êtes chargé(e) :  - de l'accueil physique et téléphonique et de l'orientation du public - de la vérification des 
dossiers et des pièces remises pour les inscriptions scolaires et les pré-inscriptions cantines, périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement, maison des 
jeunes  - de la gestion informatique des inscriptions, modifications ou radiations des usagers sur les différentes structures du service Enfance et de la 
diffusion des plannings correspondants auprès des structures concernées - du calcul des participations des familles et de la facturation des familles  - de la 
tenue de la régie d'avance et de recette - de la gestion et du réapprovisionnement des stocks (équipements de protection individuelle des agents du 
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service enfance, produits ménagers et fournitures) avec demande de devis auprès des fournisseurs, établissement des bons de commande et validation 
des factures correspondantes - de la réalisation de divers courriers, notes, compte-rendus, attestations ... 
sans offre 

V077221200888346001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

20/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) PATRIMOINE BATI SERVICES TECHNIQUES - PATRIMOINE BATI 
Assurer l'accueil physique, téléphonique et gestion des courriels ; Fournir une information de premier niveau aux interlocuteurs internes et externes ; Gérer 
la planification collective, les agendas, les déplacements et l'organisation des réunions du service ; Mettre en forme et valoriser des supports écrits ; 
Prendre en charge les aspects logistiques et les moyens matériels du service ; Traiter les dossiers ponctuels et suivre les affaires réservées ; Gestion du 
courrier ; Assurer l'interface entre les interlocuteurs internes et externes (entreprises, concessionnaires, services internes et externes, responsables 
hiérarchiques...) ; Respecter les procédures d'organisation, planifier ses activités à moyen terme, gérer les priorités et les aléas ; Renfort lors d'absence 
d'un(e) collègue ; Transmettre les éléments variables de paies du Pôle Patrimoine Bâti à la Direction des Ressources Humaines ; Saisir les congés dans le 
logiciel de gestion du temps (Incovar) ; Tenir le tableau de bord sur le suivi des présences du Pôle Patrimoine Bâti ; Participer à l'élaboration des plannings 
d'astreintes ; Participer à l'élaboration du budget et assurer son suivi en cours d'année ; Préparer les EXE 4 et 6 en fin de travaux et les fiches navettes pour 
transmission des devis au Pôle Financier ; 
avec offre O077221200888346https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200888346-assistant-e-administratif-ve-patrimoine-bati/2 

V077221200888393001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

AGENT POLYVALENT SPORTS 
effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et de matériels sportifs  assure la surveillance des équipements et des 
usagers 
sans offre 

V077221200888433001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

chargé de mission culturelle / patrimoine développement culturel 
Direction du service : Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité et en collaboration avec les élus,       élaboration et pilotage du projet 
culturel et artistique  - Programmation et coordination artistique  - Gestion budgétaire, administrative et ressources humaines - Développement et 
animation de partenariats - Evaluation des projets 
sans offre 

V077221200888496001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

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

20/12/2022 22/01/2023 
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VAUX LE PENIL classe exceptionnelle supérieure à 6 mois de la fonction publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche 
La Maison de l'Enfant de Vaux le pénil recrute un(e) EJE diplômé(e) en crèche collective, celle-ci étant l'une de ses 4 structures municipales d'accueil petite 
enfance. L'EJE a pour missions d'accueillir au quotidien les enfants et les familles tout en accompagnant l'équipe de l'une des unités d'accueil. Ces missions 
s'inscrivent dans le projet d'accueil et éducatif des structures de la Maison de l'Enfant est élaboré en équipe pluridisciplinaire. Il est soutenu dans sa mise 
en place par l'équipe de direction et les moyens municipaux mis à disposition. 
avec offre O077221200888496https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200888496-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077221200888599001 
 
LAGNY SUR MARNE S.I. 
d'alimentation en eau potable 
de la Région de Lagny 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/12/2022 01/02/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f)  
Sous la responsabilité de l'Ingénieur du Syndicat, les missions sont les suivantes :  - Préparation, élaboration du budget du Syndicat ; - Suivi du budget du 
Syndicat, suivi de la dette ; - Gestion des ressources humaines (réalisation des payes ...) ; - Suivi administratif et financier des opérations de travaux ; - Suivi 
administratif et financier des dossiers de subvention ou prêts ; - Suivi administratif et financier des différents contrats et conventions ; - Gestion des 
instances du SMAEP (bureau, Comité) : préparation, suivi, rédaction des PV de réunion et délibérations ; - Participation au suivi de la délégation de service 
public ; - Veille documentaire et juridique ; - Tâches de secrétariat (courrier, téléphone...). 
sans offre 

V077221200888724001 
 
VILLEPARISIS 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien dans les gymnase SPORTS 
Rattachement hiérarchique : responsable du service des Sports. Missions : Entretien ménager des équipements sportifs (gymnase, espace associatifs, piste 
de rollers, etc) de la commune, ainsi que, selon les sites, les salles Nougaro, Wissols et le centre de loisirs Berny. Activités et taches principales : Ouverture 
du site à 7h30. Assurer l'entretien de l'espace associatif et des salles annexes. Accueillir les associations et les établissements scolaires. Assurer des 
missions de gardiennage en l'absence de gardien. Aptitudes et qualités requises :  Savoir : Savoir lire et écrire - connaissance de l'environnement territorial 
Savoir-faire : Doser les produits - utiliser le matériel mis à disposition Savoir être : Savoir travailler en équipe - partager son savoir et son expérience - 
Capacité à la communication orale - Capacité à prendre des initiatives et à être force de propositions - Capacité d'adaptation et d'anticipation - Savoir 
respecter les horaires - Discrétion 
sans offre 

V077221200889104001 
 
Syndicat Mixte d'aménagement 
des Bassins versants Bassée 
Voulzie Auxence SMBVA 

Attaché, Attaché principal 

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

03h45 

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

21/12/2022 01/03/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Au sein d'un syndicat regroupant 68 communes, l'agent aura la gestion de l'ensemble des dossiers administratifs et financiers de la collectivité selon les 
directives des élus. 
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avec offre O077221200889104https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200889104-responsable-administratif-polyvalent-h-f/2 

V077221200889183001 
 
NANGIS 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent _ Cadre de vie propreté des voirie- entretien mobilier urbain (H/F) Technique 
- Entretien la voirie et les trottoirs avec le matériel mis à disposition (glouton, balayeuse, pince...), - Entretien des corbeilles de rues, - Ramassage des 
encombrants, - Souffler et ramasser les feuilles, - Entretien du mobilier urbain (potelet, barrière, corbeille, cendrier...), - Entretien de la signalisation 
routière verticale, - Mise en sécurité des voiries en utilisant des enrobés à froid, - Utilisation et maintenance courante de l'outillage de chantier, - 
Manutention et logistique dans le cadre des manifestations de la ville, - Viabilité hivernale : salage et déneigement des voiries et espaces publics, - 
Missions en transversalités avec le service des espaces-verts et éventuellement les autres secteurs (bâtiment, garage), - Polyvalence de l'agent requise de 
manière occasionnelle dans le cadre de ses missions de service public, - Participation au balayage, nettoyage et entretien du domaine public le week-end 
(marché forain ou interventions exceptionnelles), 
sans offre 

V077221200889201001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/12/2022 01/01/2023 

Chargé d'études et d'obervation DIRECTION HABITAT ET LOGEMENT 
organisation et suivi de l observatoire de l 'habitat* recensement et constitution des bases de données de l'habitat Analyse des données Construction et 
suivi des outils de diagnostic et pilotage Relation avec les partenaires et fournisseurs de données Assister le responsable du pôle dans ses missions  
Participer à l'élaboration et au suivi des documents de programmations réglementaires Participer aux commissions Participer aux réuniions techniques 
avec les partenaires et acteur de l'HABITAT 
sans offre 

V077221200889283001 
 
QUINCY-VOISINS 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des batiments communaux Service RAE 
Activités principales  * Assistance à la production de préparations culinaires * Distribution et service des repas * Maintenance et hygiène des locaux et 
matériels * Tri et évacuation des déchets courants * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * 
Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge 
sans offre 

V077221200889286001 
 
MEAUX cedex 

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 2 du 
code général de la fonction 
publique 

21/12/2022 01/01/2023 

Agent de cimetière  
Sous l'autorité du responsable des Affaires Funéraires, vous entretenez les cimetières, accueillez le public et réalisez les reprises des concessions 
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funéraires.  MISSIONS PRINCIPALES  Vous assurez l'entretien des cimetières et gérez les reprises des concessions échues, notamment la casse de 
monuments funéraires,  le fossoyage et les exhumations. Vous accueillez et renseignez le public et veillez à la sécurité des convois funéraires.  MISSIONS 
ANNEXES  Vous assurez les ouvertures et fermetures des cimetières (semaine et week-ends par roulement)  Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service. 
avec offre O077221200889286https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200889286-agent-cimetiere/2 

V077221200889301001 
 
MEAUX cedex 

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

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

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent de cimetière  
Sous l'autorité du responsable des Affaires Funéraires, vous entretenez les cimetières, accueillez le public et réalisez les reprises des concessions 
funéraires.  MISSIONS PRINCIPALES  Vous assurez l'entretien des cimetières et gérez les reprises des concessions échues, notamment la casse de 
monuments funéraires,  le fossoyage et les exhumations. Vous accueillez et renseignez le public et veillez à la sécurité des convois funéraires.  MISSIONS 
ANNEXES  Vous assurez les ouvertures et fermetures des cimetières (semaine et week-ends par roulement)  Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service. 
sans offre 

V077221200889518001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint administratif 

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

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

21/12/2022 02/01/2023 

Assistante administrative Service des bâtiments 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique du centre technique, - Réceptionner les livraisons en l'absence du personnel technique, - Renseigner les 
usagers, - Commander et suivre les fournitures pour le service, - Suivre les congés et les absences des agents du service sur le logiciel CIRIL - Etablir 
régulièrement des tableaux de bord de suivi du personnel (congés, maladie...) - Assurer l'interface entre le service formation et le service bâtiments, - 
Collecter et suivre les besoins du service, - Enregistrer toutes les demandes d'intervention sur le logiciel ATAL et envoyer un avis de réception, - Clôturer les 
demandes en enregistrant les heures des agents, 
sans offre 

V077221200889685001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

21/12/2022 01/03/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) BATIMENT 
Participer à l'entretien général et dans sa spécialité des bâtiments de la collectivité. Assurer des travaux de rénovation des bâtiments communaux.  
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Assurer l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 
sans offre 

V077221200889745001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche 
La Maison de l'Enfant de Vaux le pénil recrute un(e) EJE diplômé(e) en crèche collective, celle-ci étant l'une de ses 4 structures municipales d'accueil petite 
enfance. L'EJE a pour missions d'accueillir au quotidien les enfants et les familles tout en accompagnant l'équipe de l'une des unités d'accueil. Ces missions 
s'inscrivent dans le projet d'accueil et éducatif des structures de la Maison de l'Enfant est élaboré en équipe pluridisciplinaire. Il est soutenu dans sa mise 
en place par l'équipe de direction et les moyens municipaux mis à disposition. 
avec offre O077221200889745https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200889745-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077221200889794001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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 

21/12/2022 01/02/2023 

chef de service formation DGAR/DRH/Formation 
chef de service formation 
sans offre 

V077221200889858001 
 
NANGIS 

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

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

21/12/2022 01/01/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
- Appliquer les directives du Maire en matière de surveillance de la voie publique et de verbalisation dans le cadre des prérogatives liées à 
l'assermentation, - Veiller au respect et à l'exécution des arrêtés municipaux, - Surveiller et sécuriser les voies et biens publics, - Contrôler le stationnement 
et la circulation, - Surveiller et sécuriser les jours des marchés,  - Surveiller et sécuriser les différentes manifestations et festivités publiques, - Sécuriser et 
surveiller le stationnement aux abords des établissements scolaires et assurer des missions d'îlotage en binôme avec un agent de police municipale, - 
Assister aux Opérations Tranquillité Vacances (OTV) en collaboration avec les agents de police municipale, - Accueillir, informer et orienter les usagers au 
sein du poste de la Police Municipale et sur les voies publiques, en développant le dialogue de proximité,  - Constater et verbaliser les différentes 
infractions faites sur le territoire de la commune, - Rédiger et diffuser des rapports d'activités, comptes rendus et procès-verbaux liés à l'activité, - Assurer 
des patrouilles pédestres, véhiculées et en VTT - Assurer ponctuellement un accueil physique et téléphonique - Travail en uniforme. 
sans offre 

V077221200889858002 
 
NANGIS 

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

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

21/12/2022 01/01/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
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- Appliquer les directives du Maire en matière de surveillance de la voie publique et de verbalisation dans le cadre des prérogatives liées à 
l'assermentation, - Veiller au respect et à l'exécution des arrêtés municipaux, - Surveiller et sécuriser les voies et biens publics, - Contrôler le stationnement 
et la circulation, - Surveiller et sécuriser les jours des marchés,  - Surveiller et sécuriser les différentes manifestations et festivités publiques, - Sécuriser et 
surveiller le stationnement aux abords des établissements scolaires et assurer des missions d'îlotage en binôme avec un agent de police municipale, - 
Assister aux Opérations Tranquillité Vacances (OTV) en collaboration avec les agents de police municipale, - Accueillir, informer et orienter les usagers au 
sein du poste de la Police Municipale et sur les voies publiques, en développant le dialogue de proximité,  - Constater et verbaliser les différentes 
infractions faites sur le territoire de la commune, - Rédiger et diffuser des rapports d'activités, comptes rendus et procès-verbaux liés à l'activité, - Assurer 
des patrouilles pédestres, véhiculées et en VTT - Assurer ponctuellement un accueil physique et téléphonique - Travail en uniforme. 
sans offre 

V077221200889946001 
 
OISSERY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
accueil de loisirs sans hébergement garderie du matin et du soir temps du midi 
sans offre 

V077221200890119001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Responsable du service Juridique et de la Commande publique service Juridique et de la Commande publique 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez pour missions :  Principales : - Assurer l'encadrement du service administratif en charge du 
Conseil Municipal et des divers actes administratifs de la collectivité, de la commande publique principalement les marchés publics et des dossiers 
d'assurance. 
sans offre 

V077221200890142001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Responsable du service Juridique et de la Commande publique Service Juridique et de la commande publique 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez pour missions :  Principales : - Assurer l'encadrement du service administratif en charge du 
Conseil Municipal et des divers actes administratifs de la collectivité, de la commande publique principalement les marchés publics et des dossiers 
d'assurance. 
sans offre 

V077221200890232001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 

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 

21/12/2022 01/02/2023 
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Marne et Gondoire Directeur des Systèmes d'Informations - P309 Systèmes d'informations 
Mise en oeuvre de la stratégie de sécurisation et modernisation du système d'information et du réseau de télécommunication de l'EPCI  Analyser les 
besoins et proposer une architecture puis recommander des choix de gestion et des choix techniques  Management d'une équipe de techniciens et 
d'ingénieurs  Coordonner la maitrise d'ouvrage et la gestion des projets, avec notamment la rédaction des CCTP, arbitrage, négociation et suivi des 
relations avec les prestataires  Conseiller et sensibiliser les services dans le cadre de conduite de changement : étude des besoins, optimisation du matériel 
et intervention en support  Contrôler et organiser la sécurité des systèmes d'informations  Garantir le bon fonctionnement de l'intégralité du parc 
informatique et des télécommunications  Contrôler l'efficacité et la maitrise des risques techniques juridiques et financiers liés au système d'information  
Superviser les relations avec les prestataires et partenaires extérieurs  Intégration des plans de continuité et de reprise d'activité  Développer les 
technologies liées au numérique, de la mutualisation et urbanisation des SI avec l'évolution des organisations  Traitement des demandes, problématiques, 
appels des agents, faites au support informatique 
sans offre 

V077221200890254001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Contrôleur de gestion  
Dans un contexte de contraction des marges de manoeuvres financières des collectivités territoriales, placé sous l'autorité du directeur des finances, le 
contrôleur de gestion anime des dispositifs de pilotage et de mise en oeuvre de la stratégie ; améliore la connaissance des coûts et optimise le rapport 
entre les moyens engagés et les résultats (communes membres, satellites, syndicats). 
avec offre O077221200890254https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200890254-controleur-gestion/2 

V077221200890274001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Chargé de gestion budgétaire et comptable  
Sous l'autorité du directeur des finances et du futur contrôleur de gestion, le chargé de gestion budgétaire et comptable, gère, en binôme avec un 
collègue, une gestion intégrée RH/finances, dans une démarche de responsabilité fonctionnelle. 
avec offre O077221200890274https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200890274-charge-gestion-budgetaire-comptable/2 

V077221200890282001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

21/12/2022 02/01/2023 

Auxiliaire de puériculture pour la Mini Crèche Service Petite Enfance 
Sous l'autorité des responsables de la Petite Enfance et de la directrice de la structure d'accueil, vous aurez pour missions : Principales : - Assurer l'accueil 
de l'enfant et de sa famille en favorisant un climat de confiance, de dialogue.  - Assurer un rôle particulier sur le plan de l'hygiène, de l'alimentation, de la 
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sécurité, du bien-être et de l'éveil de l'enfant. 
sans offre 

V077221200890297001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

Attaché, 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 

21/12/2022 01/02/2023 

Directeur de l'attractivité et de l'aménagement  
En lien étroit avec les vice-présidents délégués au développement économique et à l'emploi, aux transports et aux déplacements, le directeur de 
l'attractivité et de l'aménagement a pour objectif de mettre en oeuvre le projet de territoire. Il répond hiérarchiquement de la direction générale et 
travaille avec les autres responsables et chargés de mission en mode projet (15 personnes). 
avec offre O077221200890297https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200890297-directeur-attractivite-amenagement/2 

V077221200890304001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

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

21/12/2022 03/02/2023 

Educatrice de Jeunes Enfants en crèche collective Service Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous aurez pour missions : Principales - Garantir l'application et l'évolution du projet pédagogique de 
la structure, - Impulser une dynamique de travail au sein de l'équipe. 
sans offre 

V077221200890423001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Adjoint technique 

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

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien au CAP Centre Aquatique du Provinois 
Avant l'ouverture de l'établissement au public en fonction d'un planning de consignes et d'un protocole d'entretien strict : procéder au nettoyage 
quotidien des vestiaires et locaux sanitaires (sols-murs, douches et WC), halls d'entrée, bureaux... * Pendant les heures d'ouverture au public, veiller à 
conserver une propreté visuelle des locaux accessibles au public (douches, WC circulations et casiers vêtements) * Procéder au nettoyage du mobilier et 
des équipements (cabines, bancs, casiers, poubelles, éviers, vitres intérieures, miroirs...). * Respecter les procédures strictes de nettoyage définies et 
spécifiques aux piscines (détartrage, dégraissage, désinfection). * Conserver une propreté visuelle des pelouses, et abords pendant l'ouverture au public. * 
Accueillir, renseigner et orienter les usagers à l'intérieur des locaux. * Etablir des relations de travail avec l'équipe technique pour un meilleur suivi de la 
qualité des locaux et annexes. * Participer au nettoyage de fond lors de la période de vidange. * Vous gérez le tri et l'évacuation des déchets courants. 
sans offre 

V077221200890451001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration Restauration 
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Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). 
sans offre 

V077221200890547001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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 

21/12/2022 21/12/2022 

Assistant PMI F/H Maison départementale des solidarités de Provins 
Assistant PMI F/H 
avec offre O077221200890547https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200890547-assistant-pmi-f-h/2 

V077221200890569001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien technique 
- Nettoyage des locaux (sols, vitres, murs, plafonds...) avec contrôle de l'état de propreté des locaux : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer. - Nettoyage des 
jeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l'état de propreté : laver. - Nettoyage des dortoirs et des divers mobiliers avec contrôle de propreté : laver. 
- Entretien courant et rangement du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement les produits après 
utilisation, séparer les produits toxiques des autres, vérifier la qualité des produits utilisés, identifier les signes de péremption d'un produit, gérer les stocks 
de produits. - Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs poubelles et conteneurs adaptés, sortir les 
poubelles conformément au calendrier de ramassage et nettoyer les poubelles - Accompagner l'acquisition des compétences professionnelles des 
stagiaires 
avec offre O077221200890569https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200890569-agent-entretien/2 

V077221200890570001 
 
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 

21/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien technique 
- Nettoyage des locaux (sols, vitres, murs, plafonds...) avec contrôle de l'état de propreté des locaux : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer. - Nettoyage des 
jeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l'état de propreté : laver. - Nettoyage des dortoirs et des divers mobiliers avec contrôle de propreté : laver. 
- Entretien courant et rangement du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement les produits après 
utilisation, séparer les produits toxiques des autres, vérifier la qualité des produits utilisés, identifier les signes de péremption d'un produit, gérer les stocks 
de produits. - Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs poubelles et conteneurs adaptés, sortir les 
poubelles conformément au calendrier de ramassage et nettoyer les poubelles - Accompagner l'acquisition des compétences professionnelles des 
stagiaires 
avec offre O077221200890570https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200890570-agent-entretien/2 
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V077221200890602001 
 
OTHIS 

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

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service Entretien et restauration 
Entretien-ménage dans les écoles et dans les locaux de la commune Restauration : préparation et service des repas scolaires 
sans offre 

V077221200890602002 
 
OTHIS 

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

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service Entretien et restauration 
Entretien-ménage dans les écoles et dans les locaux de la commune Restauration : préparation et service des repas scolaires 
sans offre 

V077221200890840001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

22/12/2022 01/01/2023 

Chargé de mission SIRH et GPEEC DRH 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché à une Direction des Ressources Humaines mutualisée (Ville de Meaux et Communauté d'Agglomération du Pays de 
Meaux) composée de 26 agents, sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, vous êtes en charge d'assurer les missions suivantes :  
MISSIONS  * Développer des outils d'imports de données paie, ainsi que des outils de contrôle de la paie dans le SIRH, * Accompagner la direction dans ses 
autres projets de développement du SIRH (automatisation de certains process, extractions pour les collectivités, dématérialisation des données RH...), * 
Mettre en place un portail " agent ", * Participer à la mise en place progressive d'une GPEEC : suivi du tableau des mouvements de personnel, analyse des 
demandes de recrutement émanant des services afin de proposer des solutions par le développement des compétences, anticipation du vieillissement et 
de l'usure sur les postes ; développement du dispositif de mobilité interne et organisation d'un point mobilités, * Proposer des indicateurs, réaliser des 
études et documents de synthèse selon les besoins (états des postes, des agents, pyramides des âges, rapport social unique...) pour aider à la décision et à 
la communication, * Développer les relations avec l'ensemble des directions dans le cadre de l'animation et du suivi des projets GPEC (référentiels 
compétences, fiches de postes, analyse des besoins des directions), * Organiser, gérer et exploiter les campagnes d'entretiens annuels d'évaluation. 
avec offre O077221200890840https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200890840-charge-mission-sirh-gpeec/2 

V077221200891067001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Assistante Administrative Urbanisme 
Placé sous l'autorité de la Responsable Urbanisme Accueil physique et téléphonique, Gestion de la boîte mail générique urbanisme Suivi administratif des 
dossiers : enregistrement des dossiers, envoi et suivi des consultations, préparation et envoi des décisions, dépôt et réception de chantiers Gestion de 
l'affichage 
sans offre 
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V077221200891175001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

charge de communication communication 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la communication, vous serez en charge de la rédaction des contenus print et web des supports de 
communication (brochures, flyers, éditos, site internet, réseaux sociaux, etc.) des différents services de la mairie (solidarités, culture, sports, jeunesse et 
vie, petite enfance, cadre de vie, etc.)  * En suivant la stratégie fixée en amont et la ligne éditoriale établie, vous rédigez les contenus sur les différents 
supports de communication en les adaptant à la cible (dépliants, brochures, flyers, newsletters, site internet, etc.) * Vous contextualisez, vulgarisez et 
synthétisez l'information * Vous valorisez et communiquez les projets réalisés et à venir * Vous piloter les allers-retours maquettes * Vous recherchez et 
créez des contenus photos, vidéos, audio * Vous couvrez certains événements sur le terrain, enquêtez sur un sujet, interviewez et prenez des photos * Vous 
élaborez et mettez en oeuvre des plans de communication * Vous mettez à jour le site internet et l'application mobile * Vous animez les différents réseaux 
sociaux et répondez aux commentaires et messages privés en assurant le rôle de médiateur * Vous proposez des idées neuves pour animer les pages à 
travers des jeux, des concours * Vous assurez le reporting de votre activité auprès de la Directrice communication et mettez à jour les tableaux de bord 
sans offre 

V077221200891211001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Administrateur systeme DSI 
Sous la responsabilité du directeur des systèmes d'information :  Administrer et suivre les serveurs (Windows 2008, 2012, 2016) ainsi que Linux   * 
Administrer et suivre les distributions libres (GLPI, GRR, OCSreport, Libre MNS,...) * Gérer les droits et accès des utilisateurs * Gérer, suivre et faire évoluer 
les systèmes de sauvegarde veeam et backuppc * Gérer la sécurité du système d'information (mise à jour, anti-virus) * Se déployer et intervenir sur le parc 
informatique (station de travail, système d'impression, logiciels bureautiques, etc.) * Élaborer et suivre les guides de procédures d'exploitation * Assurer 
les relations avec les prestataires extérieures et les services utilisateurs en interne. Spécificités liées au poste : astreinte informatique, Veille technologique. 
sans offre 

V077221200891229001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

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

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

22/12/2022 01/01/2023 

Coach Sportif - Educateur des APS Centre Aquatique du Provinois 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public     Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air     Surveiller la sécurité des participants et des publics     
Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs     Accueillir et renseigner le public     Assurer la veille sectorielle et juridique 
sans offre 

V077221200891242001 
 
MELUN Conseil 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 
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Départemental_secteur 8 collectivité 

Assistante de direction DSIN - POLE ASSISTANTES 
Assistante de direction 
sans offre 

V077221200891246001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

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

10h00 

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

22/12/2022 01/01/2023 

Coach Sportif - Educateur des APS Centre Aquatique du Provinois 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public     Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air     Surveiller la sécurité des participants et des publics     
Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs     Accueillir et renseigner le public     Assurer la veille sectorielle et juridique 
sans offre 

V077221200891280001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

agent administratif  
GESTION DE LA REGIE ANIMATION SENIORS SUIVI INFORMATIQUE DES INSCRIPTIONS LISTE ET SUIVI DES PAIEMENTS ANIMATION D'ATELIERS DE 
PREVENTION SUIVI DES DOSSIERS COLIS ET BANQUET CONSTRUCTION ET SUIVI DES DOSSIERS VOYAGE SUIVI ADMINISTRATIF NOTE MAIL ET BILAN DES 
ACTIVITES SENIORS 
sans offre 

V077221200891291001 
 
VAUX LE PENIL 

Adjoint technique 

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

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

22/12/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien polyvalent Petite enfance Maison de l'enfant - Multi accueil 
Entretien des locaux selon une répartition des tâches dans l'équipe : . Les différentes salles de vie, dortoirs, réfectoire, salles de bain, entrées, couloirs, salle 
du personnel, bureaux, lingerie, sanitaire adulte (mobiliers, sols, vitres et portes) local ménage, vestiaires adultes. . Les réserves. Entretien du linge : . 
Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie - bavoirs - linge de toilette - tenues de travail - linge de ménage). . Lavage, 
séchage, pliage, +/- couture. Entretien des matériels : . Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits 
équipement de puériculture. . Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants. Installation et rangement des couchages dans les dortoirs 
grands et moyens : manutention quotidienne des matelas +/- de leurs contours Marchandises : . Déstockage, vérification et rangement des marchandises 
livrées. Aide en cuisine certaines matinées définies par la responsable : . Aide à la confection des repas à l'exclusion des biberons. . Livraison des repas 
dans les sections et à la mini-crèche. . Réception et contrôle des marchandises à réception et conservation des aliments. . Assurer l'hygiène des locaux et 
des matériels de cuisine, et de la vaisselle. 
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sans offre 

V077221200891324001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Technicien système et réseau Direction des Systèmes d'Information 
- Gestion de l'environnement matériel et logiciel des systèmes (serveurs, virtualisation, salle serveur ...) - Optimisation - Sécurisation (sauvegardes, PRA, 
antivirus ...) - Maintenance proactive et suivi des incidents - Suivi des versions logicielles (patchs, mises à jour, ...) - Gestion des relations fournisseurs - 
Veille technologique - Suivi de la base documentaire - Gestion du parc informatique (inventaire, ...) - Installation et maintenance des postes de travail - 
Administration de la messagerie - Support utilisateurs 
sans offre 

V077221200891364001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

ADJOINT ANIMATION ANIMATION SENIORS 
ÉLABORATION D'UN PROJET D'ANIMATION PROPOSE DES ANIMATIONS VISANT A DÉVELOPPER LA VIE RELATIONNELLE SOCIALE ET CULTURELLE DES 
SENIORS ASSURE LA COMMUNICATION EN DIRECTION DES SENIORS 
sans offre 

V077221200891387001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

22/12/2022 01/02/2023 

Gardien de gymnase non logé Sport 
Au sein de la Direction de la vie associative et de l'animation du territoire, placé(e) sous l'autorité de l'adjoint du responsable du service des sports, vous 
participez à l'entretien des équipements sportifs avec une forte autonomie et êtes garant(e) de la propreté et de la sécurité des sites. Vous êtes 
mobilisable sur les différents sites de la commune et accueillez et accompagnez les usagers de ces derniers. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les 
missions suivantes :  Entretien des équipements sportifs :  * Sécuriser les différentes aires sportives (détecter les anomalies des équipements et les 
éventuels risques d'accident) * Nettoyer les surfaces sportives et installations  * Tenir le registre de sécurité lié aux interventions * Consigner les incidents 
ou faits marquants sur le cahier de bord * Réaliser des petits travaux d'entretiens   Accueil des usagers (établissements scolaires, individuels, 
associations...) :  * Accueillir les pratiquants et le public * Mettre en place, vérifier et faire appliquer le règlement intérieur, les consignes de sécurité ainsi 
que la signalétique en vigueur propre à chaque site * Ouvrir et fermer les établissements sportifs * Intervenir pour les cas d'urgence liés aux usagers et 
alerter les services compétents * Participer de manière occasionnelle à l'organisation logistique de certains événements sportifs comme le forum des 
associations 
sans offre 

V077221200891399001 
 
VAUX LE PENIL 

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

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

35h00 

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

22/12/2022 01/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221223-2022-163-AR
Date de réception préfecture : 23/12/2022



    
N° 2022-163 

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

de 1ère classe 

SECRETAIRE URBANISME _ INSTRUCTEUR FONCIER Service urbanisme 
Sous l'autorité du Responsable de l'Urbanisme et du Développement Durable, la secrétaire urbanisme et instructeur foncier assure l'accueil physique et 
téléphonique, le suivi administratif des Autorisations d'Occupation des Sols, et l'instruction des certificats d'urbanisme d'information et des DIA. 
avec offre O077221200891399https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200891399-secretaire-urbanisme-instructeur-foncier/2 

V077221200891408001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

22/12/2022 01/02/2023 

Gardien de gymnase non logé Sport 
Au sein de la Direction de la vie associative et de l'animation du territoire, placé(e) sous l'autorité de l'adjoint du responsable du service des sports, vous 
participez à l'entretien des équipements sportifs avec une forte autonomie et êtes garant(e) de la propreté et de la sécurité des sites. Vous êtes 
mobilisable sur les différents sites de la commune et accueillez et accompagnez les usagers de ces derniers. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les 
missions suivantes :  Entretien des équipements sportifs :  * Sécuriser les différentes aires sportives (détecter les anomalies des équipements et les 
éventuels risques d'accident) * Nettoyer les surfaces sportives et installations  * Tenir le registre de sécurité lié aux interventions * Consigner les incidents 
ou faits marquants sur le cahier de bord * Réaliser des petits travaux d'entretiens   Accueil des usagers (établissements scolaires, individuels, 
associations...) :  * Accueillir les pratiquants et le public * Mettre en place, vérifier et faire appliquer le règlement intérieur, les consignes de sécurité ainsi 
que la signalétique en vigueur propre à chaque site * Ouvrir et fermer les établissements sportifs * Intervenir pour les cas d'urgence liés aux usagers et 
alerter les services compétents * Participer de manière occasionnelle à l'organisation logistique de certains événements sportifs comme le forum des 
associations 
sans offre 

V077221200891441001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

22/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.)et d'hygiène corporelle Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie(vestimentaire, alimentaire, motrice, etc.) Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel 
et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l 'enseignant ou l'enseignante 
Fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration, rangement, etc.) Participer(groupes complets)et/ou animer des activités (sous-groupes) sous la 
responsabilité de l'enseignant 
sans offre 

V077221200891457001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Assistante de direction - Chargée de gestion administrative et financière Culture 
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Sous l'autorité du directeur, au sein de l'école de musique et de ses trois antennes, vous avez pour mission  d'assister le responsable administratif dans la 
mise en oeuvre des différentes tâches : administratives, financières, de scolarité de l'établissement. (33 enseignants - 700 élèves).  Organisation du 
secrétariat au sein d'une équipe de trois  personnes : - Accueillir et renseigner le public, accueil téléphonique - Suivre le volet administratif de la scolarité 
des élèves - Prendre en charge les inscriptions et réinscriptions  chaque saison - Gérer les fiches de voeux et/ou liste d'attente d'élèves - Assurer le suivi 
administratif des différentes actions  artistiques, (examens, évaluations, auditions,  concerts...) - Gérer et suivre les archives musicales - Suivre le parc 
instrumental et les locations  d'instruments, en lien avec le responsable Gestion administrative des activités pédagogiques et suivi des  33 enseignants : - 
Accueillir, orienter, renseigner les enseignants. - Assurer le suivi administratif des différents documents  en lien avec la pédagogie, de leur conception à 
leur  archivage. - Saisir et mettre à jour les informations concernant les  enseignants dans le logiciel métier. - Elaborer les supports de réunions et 
documents  d'information. - Participer à certaines réunions. - Relayer ou instruire les demandes des enseignants, des  parents d'élèves. - Suivre les 
absences des enseignants. - Elaborer, suivre en lien avec la direction, les emplois du  temps, plannings d'occupation des locaux. - Organiser les 
modifications de plannings de cours. - Suivre les ateliers de découverte d'instruments. - Suivre les projets en partenariat avec l'Education  Nationale, 550 
enfants, accueillir les enseignantes et  leurs élèves - Etablir les conventions, arrêtés... Gestion financière : - Co-Régisseur de la Régie recettes. - Traiter la 
facturation des cours aux familles dans le  logiciel métier. - Suivre le budget de l'école de musique en collaboration  avec le directeur, via le logiciel Ciril. - 
Suivre l'engagement de jurys, d'intervenants  extérieurs... Suivre la communication, la diffusion et la promotion des  activités de l'école de musique en lien 
avec le responsable  administratif Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du  service public 
sans offre 

V077221200891522001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

08h20 

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

22/12/2022 01/01/2023 

Adjoint territorial d'animation Enfance jeunesse 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077221200891550001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

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

35h00 

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

22/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET JEUNESSE 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Connaitre et appliquer le projet éducatif et  le projet pédagogique  - Décrire les projets et activités 
sur le territoire - Connaitre et appliquer la charte de qualité    - Animer un cycle d'activités - Animer des groupes selon les tranches d'âges  - Elaborer des 
projets intergénérationnels et événementiels - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités - Connaitre et veiller à l'application des P.A.I - 
Evaluer les projets d'activités et établir un bilan - Etablir un dialogue local - Développer et animer des partenariats - Rendre un service de qualité à la 
population - Accueillir le public 
sans offre 

V077221200891554001 Adjoint d'animation principal de Poste créé suite à une 35h00 à pourvoir par voie statutaire 22/12/2022 01/01/2023 
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LIVERDY EN BRIE 

2ème classe réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
TACHES Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " les échanges et 
les partages. Propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les 
moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect 
des règles de sécurité. Décore et met en place des espaces d'animation selon des thèmes ou évènements. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse 
jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et 
participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". Entretien 
des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les familles. Fait participer les enfants au non-gaspillage du matériel de 
l'accueil. Respecte et fait respecter les locaux et le matériel. Participe aux commandes de matériel. Participe au rangement régulier des locaux Participe à 
l'inventaire et exprime ses besoins en matériel. Participe au nettoyage quotidien de l'accueil pour faciliter le travail de l'agent de service nettoyage. Utilise 
de façon pertinente le matériel et les équipements de l'accueil. Gère le temps dans l'organisation de l'activité et dans la vie quotidienne. Met en place un 
répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. Encadre et assure 
tous types de sorties organisées. (Piscine, sorties diverses...) Encadre des séjours organisés par la commune. COMPETENCES REQUISES Polyvalence dans la 
proposition d'activités variées. Compétences en savoir être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, accepter la critique, se remettre en 
question donc être en situation de dialogue et de communication. Connaissance du public enfant de 3 à 11 ans et de l'environnement de l'accueil Capacité 
à s'auto évaluer Respect du devoir de réserve. Rigueur et sens du travail en équipe. Capacité relationnelle et à développer des animations de groupes, sens 
de l'organisation, dynamisme, ponctualité, assiduité, créativité et force de propositions. Avoir des techniques pédagogiques liées au public Connaitre les 
gestes d'urgence et de secours Savoir utiliser l'Outil informatique Avoir des notions de méthodologie de projet 
sans offre 

V077221200891578001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

05h14 

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

22/12/2022 01/01/2023 

Adjoint territorial d'animation Enfance jeunesse 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077221200891618001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

08h57 

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

22/12/2022 01/01/2023 

Adjoint territorial d'animation Enfance jeunesse 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
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l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077221200891633001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

22/12/2022 01/02/2023 

12287  - Contrôleur de prestations / DA 12287 DA/Pôle personnes handicapées 
Contrôleur  de prestation au sein du pôle personnes handicapées 
sans offre 

V077221200891710001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

07h00 

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

22/12/2022 01/01/2023 

Adjoint territorial d'animation Enfance jeunesse 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077221200891718001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

chef de service rémunération et carrière Rémunération et carrière 
Chef de service rémunération et carrière 
sans offre 

V077221200891746001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

coordinateur transports scolaires Direction des transports 
Coordinateur transports scolaires 
sans offre 

V077221200891754001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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 

22/12/2022 01/02/2023 

11531 Chef de service SSD -MDS MVDS 11531 MDS MVDS/SSD  
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Sous l'autorité du Directeur de la Maison départementale des solidarités et membre de l'équipe de Direction, le Chef de service Social contribue à 
l'animation et à la mise en oeuvre des missions du service.  A ce titre, vous exercer les activités suivantes :  Encadrement technique et hiérarchique des 
travailleurs sociaux Participation aux entretiens de recrutement Gestion des entretiens d'évaluation Suivi et validation des congés et absences des agents 
Participer aux réunions de direction de la Maison Départementale des Solidarités et aux réunions départementales de chefs de service Accompagnement 
des évolutions et pilotage du service Animation d'instances décisionnelles pluridisciplinaires Soutenir et accompagner les projets et actions collectives 
Animation de réunions ou la représentation du service à l'extérieur de la Maison Départementale des Solidarités Consolidation du partenariat 
sans offre 

V077221200891766001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

22/12/2022 23/12/2022 

Agent de voirie polyvalent Propreté urbaine 
Au sein du département Espaces Publics et Proximité, rattaché à la Direction de la Propreté Urbaine, sous l'autorité du Responsable de service vous 
assurez le bon entretien des voies et des espaces publics.  Nettoiement des voies, Espaces publics  - Nettoyer par balayage manuel ou mécanique - 
Ramasser mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de l'espace public - Approvisionner les distributeurs de sacs à 
déjections canines - Désherber mécaniquement ou manuellement les trottoirs, la voirie - Vider et nettoyer les corbeilles à papier - Ramasser les feuilles 
mortes - Nettoyer les sanitaires publics - Ramasser les dépôts sur la voirie (dépôt sauvage, encombrants, sacs d'ordures ménagères etc...) - Retirer les 
petits affichages sauvages - Assurer les nettoyages des différents marchés de la Ville  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du 
service. 
sans offre 

V077221200891784001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

chef de service logistique et moyens généraux DCEJ - service missions techniques 
chef de service logistique et moyens généraux 
sans offre 

V077221200891791001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

13h22 

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

22/12/2022 01/01/2023 

Adjoint territorial d'animation Enfance jeunesse 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
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sans offre 

V077221200891811001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

22/12/2022 01/02/2023 

10312 responsable protection de l'enfance spécialisé MNA 10312 DPEF/Sous direction protection des enfants des familles et adoption 
Vous assumez par délégation du Président du Conseil départemental, l'ensemble des décisions individuelles de prise en charge relevant de la protection 
administrative et judiciaire au titre de la protection de l'enfance, dans le respect du droit des familles, du cadre fixé par l'autorité judiciaire, et du 
règlement départemental d'aide sociale.  A ce titre, vous :  Vous garantissez la cohérence du parcours du mineur et la prise en charge du jeune majeur 
pour un accès à l'autonomie, Vous pilotez les instances décisionnelles autour des situations individuelles,- Vous décidez des mesures administratives et 
garantit la mise en oeuvre des mesures judiciaires, Vous participez à la mise en oeuvre de la politique en appui du Directeur Enfance Adolescence Famille 
dans le cadre d'une approche qualité  Vos missions principales sont :  Décider des mesures dans le cadre de la protection administrative et des prises en 
charge au titre de l'ASE des mesures de protection judiciaire, Décider des signalements aux autorités judiciaires pour les mineurs bénéficiaires d'une 
mesure au titre de l'ASE, et à ce titre est l'interlocuteur du Parquet, Vous 
êtes  l'interlocuteur  du  juge  des  enfants  pour  l'exercice  des  mesures  d'assistante  éducative  et  fait  valoir  une  position argumentée au nom du 
Président du Conseil départemental, Vous êtes garant du respect du droit de l'enfant et sa famille au travers de la prise en compte des textes des 
différents codes et d'une veille législative et réglementaire, Vous êtes responsable de l'adéquation du statut juridique de l'enfant à sa situation et aux liens 
avec les détenteurs de l'autorité parentale, Vous 
garantissez  la  cohérence  du  parcours  de  l'enfant  et  la  réponse  à  ses  besoins  par  l'intermédiaire  des  projets  pour  l'enfant soumis à sa validation, 
Vous validez l'orientation et la prise en charge des mineurs ou du jeune majeur (hors MNA) en famille d'accueil spécialisée ou non, ou en structure 
habilitée conformément à ses besoins, Vous décidez des aides financières pour les familles relevant d'une mesure d'accueil physique ou d'aide éducative à 
domicile(AED), Vous exercez l'autorité parentale pour les mineurs bénéficiaires d'une délégation d'autorité parentale et la représentation légale pour les 
mineurs sous tutelle administrative, Vous 
garantissez  les  procédures  concernant  les  pupilles  (Alinéa  2  à  6)  et  rend  compte  au  tuteur  et  au  conseil  des  familles  de l'évolution et leur 
situation. 
sans offre 

V077221200891815001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

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

22/12/2022 02/01/2023 

Un(e) Musicien(ne) Intervenant(e) Direction de la coordination culturelle - Dumiste 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal composé de 6 sites d'enseignement.  Type de contrat :  Recrutement par voie statutaire ou 
contractuelle sur le grade d'Assistant d'Enseignement Artistique.  Titulaire d'un emploi équivalent, inscrit sur la liste d'aptitude et/ou détenteur du 
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D.U.M.I.  Missions : Sous l'autorité de la direction de la coordination culturelle et en lien avec les différents partenaires territoriaux, vous assurez les 
interventions musicales en milieu scolaire selon les orientations du projet culturel.  Au sein de l'équipe des musiciens intervenants (15 personnes), 
coordonnée par la chargée de développement culturel de la Communauté d'Agglomération, vous êtes chargé(e) de conduire un projet d'enseignement et 
d'éducation artistique en partenariat avec les enseignants de l'Éducation Nationale dans une école du territoire.  Détails sur le poste : Poste à temps 
incomplet pouvant être partagé entre plusieurs intervenants suivant les disponibilités.  Aptitudes :  Vous êtes doté de solides compétences pédagogiques 
et artistiques et vous êtes ouvert à des esthétiques diversifiées. Vous avez le sens de l'innovation et de la recherche, le sens relationnel et du dialogue, la 
capacité à vous intégrer dans un projet et une équipe. Vous avez une expérience pédagogique reconnue en pédagogie de groupe. Vous souhaitez être 
acteur du développement culturel local et vous êtes force de propositions. Permis B souhaité. 
avec offre O077221200891815https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200891815-e-musicien-ne-intervenant-e/2 

V077221200891825001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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 

22/12/2022 01/02/2023 

11534-  ASE au SSD 11534 MDS CHELLES / SSD 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service 
social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. 
sans offre 

V077221200891836001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

gestionnaire de dossiers DGAS - pôle management qualité et administration 
gestionnaire de dossiers DGAS 
sans offre 

V077221200891847001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

gestionnaire de dossiers DT - bureau amethyste 
gestionnaires de dossiers DT 
sans offre 

V077221200891854001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

15h30 

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

22/12/2022 01/01/2023 

Adjoint territorial d'animation Enfance jeunesse 
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Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077221200891862001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

chef de service SI DSIN - service supports utilisateurs 
Chef de service SI 
sans offre 

V077221200891864001 
 
LIVERDY EN BRIE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Filière Technique 
Missions Principales : Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune Gérer et entretenir  le matériel et l'outillage de la commune 
Entretenir et assurer les opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts et des bâtiments Assurer le 
salage des routes en période de verglas en hiver Aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, 
peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) Elagage et taille des arbres et arbustes, coupe et arrosage des gazons dans les espaces verts, étangs et 
cimetière. Entretien courant de la voirie et des trottoirs Compétences techniques : Connaître et savoir appliquer les techniques d'électricité, de mécanique, 
plomberie, menuiserie Connaître et savoir appliquer le techniques et pratiques locales d'entretien des espaces verts (tonte, élagage, taille douce, arrosage, 
techniques alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation ...) Connaître et savoir appliquer les techniques d'entretien de la voirie 
(exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements... nécessaires à la bonne tenue de la voie publique Comprendre une notice d'entretien, 
un plan, une consigne Savoir faire un croquis Sécurité au travail Connaître les risques de toxicité des produits Connaître et savoir appliquer les règles de 
sécurité portant sur les activités, les matériels et les produits Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine... 
Entretien : Connaître et savoir appliquer les techniques de maintenance et d'entretien du matériel Connaître et savoir utiliser les produits et matériels de 
nettoyage Savoir-être :  comportement, attitudes, qualités humaines Sens de l'écoute de l'observation Rigueur Dynamisme et réactivité Etre autonome au 
quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité... Contraintes : Travail à l'extérieur en tous temps, toutes saisons Travail seul ou 
en équipe.  Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) (bottes, gants, lunette, casque...); Manipulation de produits dangereux  Pénibilité physique : 
station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé Respect des normes portant sur les activités, les matériels, et les produits Utilisation du véhicule de 
service pour les déplacements. Agréments - Habilitations - Permis - Diplôme obligatoire : Permis B exigé-  CACES... Permis C souhaité Habilitations (par ex : 
travaux électriques..) particularités dans l'exercice du poste :  Autonomie limitée à l'exécution.  Responsabilité dans l'utilisation du matériel Garant du 
respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et produits dangereux ou polluants. 
sans offre 

V077221200891864002 
 
LIVERDY EN BRIE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Filière Technique 
Missions Principales : Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune Gérer et entretenir  le matériel et l'outillage de la commune 
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Entretenir et assurer les opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts et des bâtiments Assurer le 
salage des routes en période de verglas en hiver Aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, 
peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) Elagage et taille des arbres et arbustes, coupe et arrosage des gazons dans les espaces verts, étangs et 
cimetière. Entretien courant de la voirie et des trottoirs Compétences techniques : Connaître et savoir appliquer les techniques d'électricité, de mécanique, 
plomberie, menuiserie Connaître et savoir appliquer le techniques et pratiques locales d'entretien des espaces verts (tonte, élagage, taille douce, arrosage, 
techniques alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation ...) Connaître et savoir appliquer les techniques d'entretien de la voirie 
(exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements... nécessaires à la bonne tenue de la voie publique Comprendre une notice d'entretien, 
un plan, une consigne Savoir faire un croquis Sécurité au travail Connaître les risques de toxicité des produits Connaître et savoir appliquer les règles de 
sécurité portant sur les activités, les matériels et les produits Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine... 
Entretien : Connaître et savoir appliquer les techniques de maintenance et d'entretien du matériel Connaître et savoir utiliser les produits et matériels de 
nettoyage Savoir-être :  comportement, attitudes, qualités humaines Sens de l'écoute de l'observation Rigueur Dynamisme et réactivité Etre autonome au 
quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité... Contraintes : Travail à l'extérieur en tous temps, toutes saisons Travail seul ou 
en équipe.  Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) (bottes, gants, lunette, casque...); Manipulation de produits dangereux  Pénibilité physique : 
station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé Respect des normes portant sur les activités, les matériels, et les produits Utilisation du véhicule de 
service pour les déplacements. Agréments - Habilitations - Permis - Diplôme obligatoire : Permis B exigé-  CACES... Permis C souhaité Habilitations (par ex : 
travaux électriques..) particularités dans l'exercice du poste :  Autonomie limitée à l'exécution.  Responsabilité dans l'utilisation du matériel Garant du 
respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et produits dangereux ou polluants. 
sans offre 

V077221200891865001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

22/12/2022 01/02/2023 

10188 Gestionnaire asministratif du service protection de l'enfance 10188 - DPEF sous direction protection de l'enfance des familles et adoption 
Affecté au sein du service de la protection de l'enfance, vous assurez la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et des jeunes majeurs pris en 
charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.  
En  tant  que  spécialiste  des  différentes  procédures  administratives  liées  à  l'aide  sociale  à  l'enfance,  vous collaborez au quotidien avec 
le  Responsable territorial de protection de l'enfance (RTPE) pour l'exécution des mesures administratives et judiciaires. Vous avez 
pour  mission  d'établir  les  actes  administratifs  traduisant  les  décisions  du  RTPE  ainsi  que  les  décisions  de  justice,  pour  une  prise  en  compte  par  
les  services  en  charge  de  l'accompagnement socio-éducatif des enfants et de leur famille.  A ce titre :  Vous êtes responsable de la création et de la 
tenue du dossier de l'enfant et de l'authentification des documents, Vous assurez la liaison administrative avec l'ensemble des partenaires et services du 
département en vue de recueillir et traiter les informations nécessaires à la bonne exécution des mesures, Vous produisez les actes administratifs liés aux 
décisions et garantir leur suivi, Vous grandissez la fiabilité des données individuelles, Vous êtes 
en  responsabilité  sur  la  gestion  administrative  des  dossiers  de  placements  directs  et d'Action éducative en milieu ouvert.  Vos missions principales 
sont :  Recueillir les documents nécessaires à la prise en charge au titre de l'ASE et vérifier leur conformité (Etat civil, filiation, accord parental, décisions 
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judiciaires, domiciliation, DVH...) Constituer le dossier dématérialisé de l'enfant et saisit  les données personnelles sur Solis Préparer les documents 
nécessaires à la décision du RTPE et établit les actes administratifs en conséquence Assurer le traitement des informations et demandes ne relevant pas 
d'une décision du RTPE et engage les démarches administratives nécessaires. Assurer la liaison administrative des dossiers avec l'ensemble des 
partenaires et services du Département et contribue à la bonne information de tous les acteurs, internes ou externes, dont les familles. Assurer tout au 
long de la mesure la tenue du dossier au travers du classement des différents documents administratifs et correspondances relevant de l'attribution du 
service de protection de l'enfance. Garantir le respect des procédures dans son domaine d'activité. Suivre l'échéancier des mesures administratives et 
judiciaires et effectuer les relances nécessaires. Assurer 
une  fonction  d'alerte  sur  la  tenue  du  dossier  auprès  du  RTPE  en  cas  de  pièces  manquantes,  d'absence  de décision ou du statut non conforme. 
Organiser, prépare et assiste à la revue de file active animée par le RTPE en présence du chef de service ASE.  A titre secondaire, vous serez amené à 
exercer les missions suivantes :  Etre l'interlocuteur de la DDCS pour la préparation administrative du conseil de famille. Suivre 
les  procédures  civiles  et  pénales  notamment  dans  le  cas  des  mandats  d'Administrateur  Ad  Hoc  confiés  au département. Planifier et organiser les 
rendez de contractualisation en lien avec les familles et les prestataires. Assurer le secrétariat de la commission pluridisciplinaire et interinstitutionnelle de 
son territoire. Proposer au  RTPE  une  décision  concernant  les  demandes  d'aides  financières  (Allocation  mensuelle  et  secours d'urgence) pour les 
mesures d'accueil physique et d'aide à domicile. Veiller au recensement des rapports circonstanciés transmis par les prestataires d'AEMO. Participer 
à  l'évaluation  de  la  politique  publique  et  à  l'observatoire  départemental  de  la  protection  de  l'enfance  au travers de la fiabilité des données 
personnelles et la production de statistiques. Participer aux réunions institutionnelles. 
sans offre 

V077221200891867001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

laborantin DEEA secteur paramètres majeurs 
Laborantin 
sans offre 

V077221200891879001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

jardinier Musée Mallarmé 
Jardinier Mallarmé 
sans offre 

V077221200891891001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

photographe DAC patrimoine et musées 
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photographe 
sans offre 

V077221200891907001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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 

22/12/2022 01/02/2023 

14555 REFERENT ASE MDS MITRY 14555 MDS MITRY-MORY / SASE 
Vous assurez la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Vous contribuez aux 
évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes, et effectuez les enquêtes en vue de l'agrément des assistants familiaux. 
sans offre 

V077221200891914001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

chef de cuisine collège La DHUIS 
chef de cuisine collège La Dhuis 
sans offre 

V077221200891918001 
 
OTHIS 

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 

22/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
Vous assurez l'entretien et la maintenance des espaces verts, de la voirie et du mobilier urbain, réalisez des travaux de fleurissement et de petits 
aménagements pour entretenir et développer un patrimoine vert et paysager de qualité :  - tonte des pelouses, - plantation de végétaux (arbres, 
arbustes), - préparation des sols, engazonnement, - plantation et suivi des massifs floraux, - arrosage des jardinières et des suspensions, - taille, bêchage, 
élagage, désherbage manuel, - nettoyage des sites, ramassage de feuilles, - nettoyage du matériel, - petits travaux de maçonnerie sur mobilier urbain, - 
travaux de sécurisation.  En outre, vous vous assurez  et rendez compte de la bonne exécution des travaux, et participez ponctuellement à la mise en 
oeuvre des installations dans le cadre des fêtes et manifestations municipales. 
sans offre 

V077221200891938001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Responsables travaux et actes du domaine public ARD Melun / CR Vert-saint-denis 
responsable travaux et actes du domaine public CR Vert-Saint-Denis 
sans offre 
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V077221200891939001 
 
OTHIS 

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 

22/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Vous assurez l'entretien et la maintenance des espaces verts, de la voirie et du mobilier urbain, réalisez des travaux de fleurissement et de petits 
aménagements pour entretenir et développer un patrimoine vert et paysager de qualité :  - tonte des pelouses, - plantation de végétaux (arbres, 
arbustes), - préparation des sols, engazonnement, - plantation et suivi des massifs floraux, - arrosage des jardinières et des suspensions, - taille, bêchage, 
élagage, désherbage manuel, - nettoyage des sites, ramassage de feuilles, - nettoyage du matériel, - petits travaux de maçonnerie sur mobilier urbain, - 
travaux de sécurisation.  En outre, vous vous assurez  et rendez compte de la bonne exécution des travaux, et participez ponctuellement à la mise en 
oeuvre des installations dans le cadre des fêtes et manifestations municipales. 
sans offre 

V077221200891941001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

MENUISIER  
. Tous les travaux de menuiserie, d'agencements, de cloisonnements, de faux plafonds et de création de mobilier. . Création et fabrication de mobilier, 
travaux de menuiserie, d'agencements, de cloisonnements et de faux plafonds. · Gestion du matériel et des machines, outils. · Gestion et anticipation des 
commandes en collaboration avec l'agent de maitrise. · Accueil des stagiaires.  . Organisation et suivi des travaux d'urgence liés au service public. . 
Participation aux activités d'organisations festives. 
sans offre 

V077221200891945001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Responsable travaux et actes du domaine public ARD Provins CR Nangis 
Responsable travaux et actes du domaine public CR Nangis 
sans offre 

V077221200891950001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

22/12/2022 01/02/2023 

10940 ASSISTANTE PETITE ENFANCE 10940 MDS PROVINS /SAR 
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Vous assurez l'ensemble des mission du secrétariat du service.   A ce titre, vous exercez les missions suivantes :  - Assurer le secrétariat du service et des 
travailleurs médio-sociaux (frappe, gestion et suivi des dossiers) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers  - Assurer le secrétariat de 
l'agrément des assistantes maternelles et familiales - Participer aux réunions de service et aux réunions de coordination des secrétaires de la MDS - 
Prendre les rendez-vous pour les consultations - Participer à la préparation des actions collectives  - remplacer les collègues secrétaires du service 
sans offre 

V077221200891966001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Attaché, Technicien principal de 
1ère classe, Ingénieur 

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 

22/12/2022 02/01/2023 

chef de projet informatique Direction du service informatique 
MISSIONS PRINCIPALES PROJET : Recueille les besoins, élabore les cahiers des charges et ses spécificités afin de définir et orienter la solution appropriée, 
pilote la maîtrise d'ouvrage chargée du projet, encadre le suivi de l'avancement du projet, organise le déploiement avec les différents acteurs concernés. 
Assure un reporting régulier à sa hiérarchie, Rédige et tient à jours les procédures utilisateurs et support.  STRATEGIE : Assiste le responsable informatique 
dans la définition et la réalisation de la stratégie informatique de la collectivité (Décisionnelle et budgétaire)  SUPPORT ET ACCOMPAGNEMENT : Assure le 
maintien en condition opérationnelles des systèmes et applicatifs de la collectivité. Assure le support de niveau 3 pour les applications. Accompagne et 
forme les utilisateurs sur les évolutions applicatives (stratégiques), garantie la bonne formation des agents à l'utilisation des progiciels: CIRIL RH/ASTRE 
FI/ARPEGE  MISSIONS COMPLEMENTAIRES DU POSTE  ADMINISTRATIF : Gestion relation fournisseur, - Gestion des contrats, - Gestion des commandes 
(Devis, BC...) 
avec offre O077221200891966https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200891966-chef-projet-informatique/2 

V077221200892003001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE GESTION COMPTA/FINANCES DGAR  - DMGS 
AGENT DE GESTION COMPTA/FINANCES 
sans offre 

V077221200892003002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE GESTION COMPTA/FINANCES DGAR  - DMGS 
AGENT DE GESTION COMPTA/FINANCES 
sans offre 

V077221200892041001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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

35h00 

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

22/12/2022 01/02/2023 

10212 RESPONSABLE PROTECTION DE L'ENFANCE 10212  DPEF PROTECTION DE L'ENFANCE 
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Vous assumez par délégation du Président du Conseil départemental, l'ensemble des décisions individuelles de prise en charge relevant de la protection 
administrative et judiciaire au titre de la protection de l'enfance, dans le respect du droit des familles, du cadre fixé par l'autorité judiciaire, et du 
règlement départemental d'aide sociale.  A ce titre, vous :  Vous garantissez la cohérence du parcours du mineur et la prise en charge du jeune majeur 
pour un accès à l'autonomie, Vous pilotez les instances décisionnelles autour des situations individuelles,- Vous décidez des mesures administratives et 
garantit la mise en oeuvre des mesures judiciaires, Vous participez à la mise en oeuvre de la politique en appui du Directeur Enfance Adolescence Famille 
dans le cadre d'une approche qualité  Vos missions principales sont :  Décider des mesures dans le cadre de la protection administrative et des prises en 
charge au titre de l'ASE des mesures de protection judiciaire, Décider des signalements aux autorités judiciaires pour les mineurs bénéficiaires d'une 
mesure au titre de l'ASE, et à ce titre est l'interlocuteur du Parquet, Vous 
êtes  l'interlocuteur  du  juge  des  enfants  pour  l'exercice  des  mesures  d'assistante  éducative  et  fait  valoir  une  position argumentée au nom du 
Président du Conseil départemental, Vous êtes garant du respect du droit de l'enfant et sa famille au travers de la prise en compte des textes des 
différents codes et d'une veille législative et réglementaire, Vous êtes responsable de l'adéquation du statut juridique de l'enfant à sa situation et aux liens 
avec les détenteurs de l'autorité parentale, Vous 
garantissez  la  cohérence  du  parcours  de  l'enfant  et  la  réponse  à  ses  besoins  par  l'intermédiaire  des  projets  pour  l'enfant soumis à sa validation, 
Vous validez l'orientation et la prise en charge des mineurs ou du jeune majeur (hors MNA) en famille d'accueil spécialisée ou non, ou en structure 
habilitée conformément à ses besoins, Vous décidez des aides financières pour les familles relevant d'une mesure d'accueil physique ou d'aide éducative à 
domicile(AED), Vous exercez l'autorité parentale pour les mineurs bénéficiaires d'une délégation d'autorité parentale et la représentation légale pour les 
mineurs sous tutelle administrative, Vous 
garantissez  les  procédures  concernant  les  pupilles  (Alinéa  2  à  6)  et  rend  compte  au  tuteur  et  au  conseil  des  familles  de l'évolution et leur 
situation. 
sans offre 

V077221200892042001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Agent administratif référent accueils réguliers  
Gérer les inscriptions et les admissions en crèche, établir les contrats d'accueil, traiter les demandes de replacement et recenser les éléments statistiques 
nécessaires au traitement de l'information.         Instruire les demandes de pré-inscriptions : * Consulter les demandes en ligne dans le logiciel  * Contrôler 
et vérifier les pièces obligatoires au dossier et saisir les demandes dans la liste d'attente du logiciel Petite Enfance * Faire remonter les demandes 
spécifiques au N+1 (handicap, situation spécifiques signalées par des partenaires PMI, associations), * Dans le cadre du dispositif AVIP, des objectifs de la 
Direction Petite Enfance relatifs à l'optimisation des activités, assurer une transversalité sur les pré-inscriptions avec l'homologue " accueils occasionnels " 
et assurer une continuité de ses missions en son absence.  Traiter les demandes :  * Préparer et organiser les CAMA de rentrée (mai à septembre),  * 
Assurer une veille constante sur les mouvements de places, * Hors CAMA, repérer les solutions, consulter les directrices et proposer. * Instruire les 
demandes, faire du lien avec les parents, gérer l'offre d'accueil régulier sous couvert du N+1 (ou de la coordinatrice PSU) et traiter les réponses. *  Animer 
les CAMA, en l'absence de la responsable Petite Enfance,  Etablir les contrats d'accueil avec les familles :  * Organiser les rendez-vous avec les parents, * 
Etablir les contrats d'accueil, saisir les données dans le logiciel et faire signer les parents, * Préciser les dispositions du règlement de fonctionnement et le 
faire signer aux parents,  * Transmettre les informations relatives à l'admission définitive de l'enfant (rdv avec la directrice, période d'adaptation...), * 
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Assurer la diffusion des contrats d'accueil, * Saisir les données dans des outils partagés avec les EAJE,  Autres missions : * Animer les réunions mensuelles 
d'informations aux parents et actualiser le contenu du Power Point. * Gérer les demandes de replacement dans l'année en lien avec la coordinatrice PSU, * 
Mettre en place des tableaux de bord et assurer le traitement des statistiques (offre et demandes, taux d'occupations, etc. répondant à des besoins 
ponctuels du service Petite Enfance), * Instruire les dossiers de demande de renouvellement ou de modification de contrat. * Assurer la facturation en cas 
de nécessité du service * Fonction de régisseur suppléant de la Régie de Recettes Maison de la Petite Enfance), * Effectuer des courriers divers   * Assurer 
une polyvalence sur le pôle administratif, notamment à l'accueil en cas de besoin  Toutes autres activités nécessaires au bon fontionnement du service 
sans offre 

V077221200892061001 
 
MEAUX cedex 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/02/2023 

Coordinatrice PSU - Responsable de la facturation - Relais du responsable administratif Petite Enfance  
Relais responsable administratif, coordination PSU et contrats d'accueil en lien avec les directrices d'EAJE, référent logiciel métier et accompagnement des 
EAJE.  - Coordonner la gestion des contrats d'accueil - Etre garant de la bonne gestion de la PSU dans les EAJE - Traiter la facturation des accueils réguliers 
et occasionnels - Référent Logiciel Petite Enfance  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077221200892070001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

22/12/2022 01/02/2023 

REFERENT PROFESSIONNEL 10443 DPEF PROTECTION DE L'ENFANCE 
Participer au recrutement des assistants familiaux (réunions d'information, évaluation des candidatures, visites à domicile, accompagnement soutenu à la 
prise de poste), Gérer les  places  d'accueil  familial  (utilisation  du  logiciel  ad  hoc,  profilage,  établissement  et  suivi  des  places 
disponibles,  réponses  aux  demandes  d'accueils  des  territoires,  tenue  des  tableaux  de bord et de suivi), Accompagner 
les   assistants   familiaux   dans   leurs   pratiques   professionnelles,   les   soutenir   individuellement   et collectivement, notamment lors de temps forts : 
premier accueil, fin d'accueil, difficultés rencontrées dans l'exercice du métier, développer leur identité et leurs compétences professionnelles, garantir les 
bonnes pratiques professionnelles, Evaluer la prestation professionnelle des assistants familiaux en lien avec le sous-directeur de l'accueil familial et le 
chef de service professionnalisation des assistants familiaux, Réaliser des bilans de compétences annuels des assistants familiaux, Animer des réunions 
d'informations collectives, réunions thématiques, groupes de parole Participer aux renouvellements et modifications d'agrément des assistants familiaux 
en lien avec le service de PMI, Gérer administrativement les dossiers des assistants familiaux, Réaliser les saisies dans le logiciel métier Solis, Gérer 
les   congés   et   arrêts   de   travail   des   assistants   familiaux   (demandes,   recherches   de   relais, extensions exceptionnelles de capacités d'accueil), 
Assurer les astreintes journée, Recevoir les assistants familiaux, Faire le lien avec les services des territoires, Travailler en partenariat avec les services ASE 
et PMI, ainsi que les partenaires.  A titre secondaire :  Suivre et accompagner les familles d'accueil dans les missions d'accueil et de relation à l'égard des 
enfants confiés en vue d'adoption en lien avec le service adoption, filiation et accès aux origines, Travailler en partenariat avec les services du 
département et notamment de la DPEF, Tenue de tableaux d'activités et de statistiques en lien avec le Sous-directeur de l'Accueil Familial, le Chef de 
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Service Professionnalisation des Assistants Familiaux et les assistantes du service, Participer à la gestion des incidents des assistants familiaux, Accueil de 
stagiaires, Participation à l'accompagnement des assistants familiaux en formation du DEAF, Participation à des groupes de travail. 
sans offre 

V077221200892075001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

22/12/2022 01/01/2023 

Agent technique Crèche les Farfadets + Halte jeux les lutins 
Entretenir les locaux de la crèche.  · Entretenir le linge.  · Assurer la réception des repas livrés par la restauration municipale.  S'assurer des règles 
d'hygiène et de sécurité.  · Entretenir les locaux de la crèche selon planning établi.  · Gestion des stocks, réception, rangement et pointage des différentes 
livraisons de produits d'entretien.  · Entretien du linge de la crèche (lavage, repassage, couture si nécessaire), récupération du linge sale et distribution du 
linge propre dans les sections.  · Gestion des stocks : linge (inventaire du linge neuf et usagé 1f/an) , des produits d'entretien, des denrées alimentaires en 
réserve ( laits, petits pots....), des produits et des matériels à usage de la cuisine.  · Entretien des matériels de la buanderie, de la laverie, de la cuisine.  · 
Assurer la réception des repas déjeuners et goûters, depuis la livraison en liaison chaude jusqu'à leur distribution dans les secteurs enfants en respectant 
toutes les consignes de la méthode H.A.C.C.P.  · Assurer l'entretien de la cuisine et de son matériel selon les plans de nettoyage. 
sans offre 

V077221200892165001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/12/2022 01/02/2023 

Chargé de ressources humaines et finances  
Sous l'autorité de la direction générale, le chargé de ressources humaines et finances participe au traitement de la carrière, de la formation et de la paie 
des agents dans le respect des règles statutaires et des procédures tout statut confondu. En équipe, il assure une gestion intégrée RH/finances, dans une 
démarche de responsabilités fonctionnelles. 
avec offre O077221200892165https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200892165-charge-ressources-humaines-finances/2 

V077221200892183001 
 
COMBS LA VILLE 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

22/12/2022 01/01/2023 

PSYCHOLOGUE PREVENTION - REUSSITE EDUCATIVE 
Au sein du Programme de Réussite Educative  o Participer aux entretiens de prise en charge des suivis avec la responsable de service.  o Aider à l'analyse 
de la situation en posant un diagnostic.  o Réaliser un travail clinique et thérapeutique court auprès des enfants, des adolescents et de leurs parents 
(écoute individuelle ou collective).  o Pratiquer la médiation en lien avec les autres professionnels de l'équipe.  o Participer aux actions psycho-éducatives 
en direction des jeunes du PRE.  o Porter des projets thérapeutiques ou psycho-éducatifs en collaboration avec les membres de l'équipe en direction du 
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public cible ou scolaire en lien avec les divers partenaires (établissements scolaires, services municipaux, services sociaux, justice...).  o Participer à une 
réflexion sur les situations individuelles, familiales ou collectives problématiques notamment lors des réunions d'équipe.  o Alerter en cas de danger via les 
informations préoccupantes les institutions en temps réel, (justice, services sociaux, police, ...).  · Au sein de la prévention  o Créer et/ou Animer en 
collaboration avec l'équipe des ateliers de prévention auprès des publics cibles de plus de 16 ans.  o Réaliser des suivis d'adultes dans le cadre de 
problématiques cliniques diverses.  o Participer à des actions collectives de prévention des conduites à risques au sein des écoles ou autres services en lien 
avec la jeunesse. 
sans offre 

V077221200892235001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

ADJOINT ANIMATION  
PARTICIPATION A L'ÉLABORATION DU PROJET D'ANIMATION COMMUNICATION EN DIRECTION DES SENIORS MISE EN OeUVRE DES DIFFÉRENTES ACTIONS 
EN DIRECTION DES SENIORS PRÉPARATION ET AU DÉROULEMENT D'ATELIERS 
sans offre 

V077221200892250001 
 
SAINT SOUPPLETS 

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 

22/12/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
- accueillir et animer en toute sécurité les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, - accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu 
familial et le milieu scolaire - concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
sans offre 

V077221200892256001 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279001 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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sans offre 

V077221200892279002 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279003 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279004 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279005 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279006 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

22/12/2022 03/01/2023 
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publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279007 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279008 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279009 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279010 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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sans offre 

V077221200892279011 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279012 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279013 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279014 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279015 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

22/12/2022 03/01/2023 
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publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279016 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279017 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279018 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892279019 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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sans offre 

V077221200892279020 
 
COULOMMIERS 

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

08h06 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892285001 
 
COULOMMIERS 

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

02h24 

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

22/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077221200892307001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 

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

22/12/2022 10/01/2023 

Secrétaire direction générale adjointe des services Direction générale 
o Secrétaire de la DGAS : rédaction de courriers, possibilité de participation aux réunions et établissement des CR, suivi de dossiers confiés par la DGAS, 
prises de rdv, suivi des délibérations dans chaque direction, relations avec les partenaires institutionnels, copies, classement, tenue de l'agenda.  o 
Préparation et suivi de la réunion de direction générale sur les questions de personnel, gestion des congés des directeurs et chefs de services rattachés 
directement à la DGAS, mise à jour des organigrammes des services.  o Sous la coordination de l'assistante de la DGS pour la préparation et le suivi des 
conseils municipaux, enregistrement et envoi des décisions et arrêtés, archivage de ces documents, information sur la gestion des dossiers de façon 
réciproque de manière à assurer une continuité dans le suivi. L'objectif pour les conseils municipaux étant d'assurer seul(e) un conseil municipal sur deux 
durant toute l'année.  o Polyvalence avec l'assistante de la DGS et les assistantes du maire sur l'enregistrement du courrier.  o Elaboration des coûts 
annuels de subventions indirectes aux associations (recueil des infos auprès des services, élaboration du tableau récapitulatif des coûts des équipements 
sportifs et culturels, élaboration du tableau récapitulatif à partir des données CIRIL, établissement des fiches par association).  o -Suivi du contrôle des 
données (RGPD).  o -Participation hebdomadaire à la réunion d'échange d'informations avec la DGS/DGAS et l'assistante de la DGS. 
sans offre 

V077221200892321001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/02/2023 
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Gardien de Police Municipale Direction de la Police Municipale 
Au sein d'une direction comptant 180 agents, dont 85 policiers municipaux, vous serez placé sous l'autorité d'un chef de brigade afin de participer 
activement au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux. 3 brigades (1 
brigade de jour, une brigade dite d'intervention et une brigade de nuit) assurent une présence sur le terrain 24h/24 et 7jours/7. Une brigade cynophile est 
en cours de création.  MISSIONS :  - Mise en oeuvre et application des pouvoirs de police du Maire - Recherche et constatation d'infractions aux lois et 
règlements relevant de la compétence du policier municipal - Surveillance générale du territoire communal, intervention dans le cadre du flagrant délit  - 
Sécurisation des manifestations organisées par la collectivité, des abords des établissements scolaires, des marchés  - Assurer une relation de proximité 
avec la population et les différents partenaires locaux de sécurité - Participation à des opérations conjointes avec la Police Nationale 
sans offre 

V077221200892342001 
 
COMBS LA VILLE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

22/12/2022 18/01/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE VOLANTE Halte jeux les lutins + Crèches les Fafadets + Crèches les Moussaillons 
Organisation de la journée avec le souci du respect du rythme de vie de chaque enfant et de la sécurité physique et affective Proposer des activités 
stimulantes et adaptées au développement de l'enfant. Observation de l'enfant et évaluation du développement harmonieux de l'enfant. Organisation des 
repas dans le respect des règles d'hygiène, de diététique et de confort. Suivi staturo-pondéral Soins corporels, hygiène de vie, surveillance et respect des 
rythmes de sommeil Participer aux animations, sorties, fêtes, et décoration de la structure Aménagement des lieux de vie et de l'espace en fonction des 
groupes et des âges En cas d'absence d'agents techniques, assurer l'hygiène et l'entretien des locaux Taches d'entretien, respect du matériel et 
désinfection Intervention en cuisine pour la préparation des repas ponctuellement ou quotidiennement en fonction du service Transmettre à la 
responsable et à l'agent technique de la cuisine les informations concernant les évolutions des régimes alimentaires des enfants 
sans offre 

V077221200892377001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint administratif , Adjoint du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

22/12/2022 09/01/2023 

chargé(e) d'accueil OFFICE DU TOURISME 
Conçoit, organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action touristique. Sensibilise les publics au patrimoine par la diffusion de documents d'information 
sans offre 

V077221200892388001 
 
COULOMMIERS 

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 

22/12/2022 01/01/2023 

ASSISTANTE DE GESTION ADMINISTRATIVE AFFAIRES GENERALES 
Accueil des administrés.  Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe 
ou d'un service 
sans offre 
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V077221200892393001 
 
COULOMMIERS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 
sans offre 

V077221200892393002 
 
COULOMMIERS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 
sans offre 

V077221200892398001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

22/12/2022 01/01/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 
sans offre 

V077221200892410001 
 
COULOMMIERS 

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

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

22/12/2022 01/01/2023 

ASEM ASEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 
sans offre 

V077221200892412001 
 
COULOMMIERS 

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

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

22/12/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221223-2022-163-AR
Date de réception préfecture : 23/12/2022



    
N° 2022-163 

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

V077221200892412002 
 
COULOMMIERS 

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

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

22/12/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 
sans offre 

V077221200892412003 
 
COULOMMIERS 

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

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

22/12/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 
sans offre 

V077221200892420001 
 
COULOMMIERS 

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

34h19 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

22/12/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 
sans offre 

V077221200892423001 
 
COULOMMIERS 

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

32h48 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

22/12/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 
sans offre 

V077221200892424001 
 
COULOMMIERS 

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

32h37 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

22/12/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 
sans offre 

V077221200892426001 Adjoint technique Poste vacant suite à 34h21 ouvert aux contractuels 22/12/2022 01/01/2023 
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COULOMMIERS 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

chargé de propreté des locaux ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 
sans offre 
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