
    
N° 2022-166 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-166 

07720221230890 

 

 
 
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 

142 déclarations, établi pour la période du 23/12/2022 au 29/12/2022. 

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 30/12/2022 

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 : 30/12/2022 
Date de publication : 30/12/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772106RF0219481001 
 
MEAUX cedex 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/12/2022 01/02/2023 

Directeur Grands Projets Grands Projets 
Rattaché au Département Aménagement et Développement Durable du Territoire, sous l'autorité de son Directeur, vous participez à la définition et à la 
mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti et d'aménagement, des opérations d'investissement du territoire de la 
Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, représentant 26 communes et 110 000 habitants et de la ville de Meaux (55 000 habitants). - Réaliser 
et/ou analyser des études pré-opérationnelles (opportunité, faisabilité,...) et opérationnelles - Concevoir, réaliser des projets de bâtiments, en maitrise 
d'oeuvre interne (construction de restauration scolaire, ALSH...) - Superviser, suivre et contrôler les réalisations et projets/chantiers d'investissements, 
représentation du maître d'ouvrage  - Monter, planifier, coordonner les opérations de construction, notamment des grands équipements  publics du 
territoire (Cité de la Musique ; Piscine intercommunale...), d'extension de bâtiments, d'infrastructures et d'aménagement (aménagement du Quartier du 
Marché, Place Henri IV, Place de l'Hôtel de Ville...) - Assurer la coordination et la transversalité avec les différents services et partenaires impliqués - 
Mettre en place des actions en matière de respect des plannings et des budgets  - Mettre en place des indicateurs, des outils, des procédures et des 
tableaux de bord du pilotage des projets - Préparer, gérer et suivre le budget alloué à la direction - Coordonner et piloter les équipes de la direction - 
Assurer une veille juridique, technique et réglementaire 
avec offre OF77-2021-06-219481https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-06-219481/2 

V077220400605121001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

28/12/2022 01/03/2023 

Assistante Administrative et d'Accueil   Régie de recettes « Services aux usagers » ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
En tant que mandataire suppléant(e), il (elle) intervient comme agent de guichet dans le cadre de la régie de recettes " service aux usagers " et en 
remplacement du régisseur principal, en cas d'absence ponctuelle. En poste d'assistant(e) administrati(f)ve, il (elle) effectue diverses tâches 
administratives liées à la gestion de cette même régie de recettes (saisie /facturation / rédaction de courriers / relance impayés...). 
avec offre O077220400605121https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400605121-assistante-administrative-accueil-regie-recettes-
services-aux-usagers/2 

V077220700715677001 
 
NANGIS 

Attaché 

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 

23/12/2022 19/01/2023 

Directeur(rice) de l'éducation et de la jeunesse Education 
Dans le cadre du projet d'administration, la commune souhaite créer une direction regroupant les acteurs de l'éducation constitué d'une crèche, d'un 
service enfance, de trois restaurants scolaires et d'un service jeunesse. Vous serez force de proposition notamment pour la définition du projet éducatif 
global de la collectivité et l'adaptation de l'offre de service aux besoins de la population. Missions : * Piloter les projets liés à la politique publique de 
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l'éducation, en cohérence avec les orientations des élus et les engagements pris avec les partenaires institutionnels, * Assurer un lien de qualité avec les 
partenaires institutionnels (dont la CCBN) et associatifs, * Organiser l'activité et la gestion des équipements dans son périmètre d'intervention, * Participer 
au Comité de Direction, et, en son sein, participer au management global des services municipaux et représenter les services de son périmètre au sein de 
la collectivité. * Participer au classement d'un quartier en Quartier Prioritaire Politique de la Ville (QPV) et, par la suite, le Contrat de Ville, dans sa 
dimension éducative (hors ANRU). 
sans offre 

V077220700732520001 
 
NANDY 

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 

26/12/2022 26/12/2022 

Gestionnaire Carrière-Paie Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, au sein du service RH, composé de 2 agents à temps complet. Traitement de la paye : 
Prépare et met en oeuvre le calcul et l'exécution de la paie ; Intègre tous les actes liés à la carrière des agents ayant une incidence sur la paye ; Calcule les 
heures d'études surveillées, les heures supplémentaires ; Contrôle et saisie des éléments de paye des assistantes maternelles ; Saisie de l'ensemble des 
variables mensuelles dans le logiciel de paye (astreintes des agents disposant d'un logement, avantage en nature, remboursement de frais de transport, 
...) ; Etablit les charges liées à la paye -  déclare les cotisations URSSAF, CDG et autres ;  Suivi de la carrière : Rédige les actes administratifs liés à la carrière 
(dont avancement échelon, de grade ...), envoi, notification et classement ; Rédige les contrats des agents contractuels (assistantes maternelles, 
contractuels, Emploi d'avenir), en lien avec la DRH ; Etablit un suivi des échéances à respecter liés aux actes du personnel (titulaires, non titulaires) ; Établit 
le classement à la stagiairisation (reprise des services antérieurs) ; Gère les procédures et actes liés aux positions administratives (temps partiel, 
détachement, disponibilité, ...) et met à jour  les tableaux de bord des positions administratives ; Prépare les dossiers de saisine des CAP ; Assiste la DRH 
pour mettre en oeuvre les modifications liées à des évolutions réglementaires (reclassements indiciaires, mises à jour du logiciel et impact sur les actes 
administratifs...) ; 
sans offre 

V077221000818271001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint technique , 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 

29/12/2022 09/01/2023 

INFORMATICIEN SYSTEME RESEAU  
Assurer le fonctionnement du réseau " intranet " de la Collectivité Territoriale  - Accompagner la réflexion sur le développement des outils bureautique et 
des logiciels métiers avec les Chefs de service  - Assistance technique et pédagogique aux utilisateurs, initiation et conseil en formation bureautique  - Suivi 
des contrats, relations avec les intervenants externes, sociétés de service, CNIL  - Gestion du budget informatique 
avec offre O077221000818271https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000818271-informaticien-systeme-reseau/2 

V077221000833619001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif 

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

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

29/12/2022 01/02/2023 
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Meaux Urbaniste du Droit des Sols Direction de l'urbanisme et de l'Habitat 
Au sein de la direction de l'Urbanisme et de l'Habitat, sous l'autorité du directeur, vous assurez l'instruction des diverses autorisations du droit des sols des 
communes de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux et contribuez aux nombreux projets d'aménagements portés par la collectivité.    
MISSIONS CONSEIL AUX PORTEURS DE PROJETS (particuliers, professionnels, acteurs publics) Vous animez les réunions avec les demandeurs, architectes 
ou maîtres d'ouvrages, y compris pour les projets de bâtiments portés par la collectivité, le représentant local de l'architecte des bâtiments de France. 
Vous traitez les avant projets, et renseignez le public. Vous êtes l'interlocuteur des communes dans le cadre de la dématérialisation des autorisations 
d'urbanisme.    INSTRUCTION TECHNIQUE DES DOSSIERS DE DEMANDE D'AUTORISATION D'URBANISME (PC, PD, PA, CU, DT....)  Vous êtes en charge de 
l'ensemble des processus liés à l'instruction des dossiers et à leur complétude. De l'analyse au suivi d'achèvement de travaux jusqu'à la conformité, le cas 
échéant activités assermentées.  AMENAGEMENT  Vous contribuez aux projets ou procédures d'urbanisme portées par la collectivité et les acteurs du 
territoire, en lien avec les démarches de planification de l'habitat, de la révision du PLU, de la stratégie foncière 
avec offre O077221000833619https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000833619-urbaniste-droit-sols/2 

V077221200866891001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe Enfance - Accueils de loisirs 
La Communauté de communes de la Brie  Nangissienne recrute un adjoint.e d'animation pour l'accueil de loisirs intercommunal. Les principales missions : 
- accueil, encadrement, animation des enfants au sein des accueils de loisirs et des séjours accessoires. 
sans offre 

V077221200880362001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

27/12/2022 01/03/2023 

Assistante DAC / SCE ADM. FIN. 
Assistante 
sans offre 

V077221200881651001 
 
VILLENOY 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

27/12/2022 01/02/2023 

Directeur ou directrice de l'action culturelle Culture 
Déterminer avec l'élue du secteur et la direction générale les orientations culturelles de chaque année. Proposer une programmation, en concertation avec 
chaque service sous sa responsabilité, annuelle correspondant aux orientations. Coordonner l'action des services concernés, ceux directement sous sa 
responsabilité (bibliothèque, maison des artistes, micro-folie) et ceux en partenariat (patrimoine, centre social et culturel, enfance jeunesse). Gérer le 
fonctionnement de la maison des artistes pour la partie ateliers et expositions. Mettre en place et superviser les expositions dans les divers lieux définis. 
Organiser et mettre en place les spectacles et manifestations de son propre champ d'action. Direction et participation au fonctionnement de l'ELC Albert 
Camus (bibiliothèque) Assurer la gestion financière du fonctionnement de la maison des artistes  et des activités de son propre champ d'action. 
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avec offre O077221200881651https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200881651-directeur-ou-directrice-action-culturelle/2 

V077221200881673001 
 
VILLENOY 

Technicien, Ingénieur principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/12/2022 01/02/2023 

Directeur ou directrice services techniques Services Techniques  
* Organisation et supervision de l'activité des services techniques * Pilotage et/ou suivi des projets techniques de la collectivité * Instruction et suivi de 
dossiers techniques * Elaboration et suivi budgétaire du Pôle en lien avec le service financier 
avec offre O077221200881673https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200881673-directeur-ou-directrice-services-techniques/2 

V077221200885349001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
C.C.A.S. 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/12/2022 01/02/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) CCAS 
Coordonne et dirige les services du CCAS Organise et met en oeuvre la politique sociale sur la commune Participe à la définition des orientations en 
matière sociale garant du respect réglementaire et veille juridique participe à la définition des orientations en matière sociale 
sans offre 

V077221200892485001 
 
VOULANGIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

12h30 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Agent de surveillance en restauration scolaire Service cantine 
Agent de surveillance en restauration scolaire Aide lors des repas des enfants et surveillance dans la cour  Surveillance en garderie 
avec offre O077221200892485https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200892485-agent-surveillance-restauration-scolaire/2 

V077221200892493001 
 
VOULANGIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Agent de surveillance en restauration scolaire Service cantine 
Agent de surveillance en restauration scolaire Aide lors des repas des enfants et surveillance dans la cour 
avec offre O077221200892493https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200892493-agent-surveillance-restauration-scolaire/2 

V077221200892493002 
 
VOULANGIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Agent de surveillance en restauration scolaire Service cantine 
Agent de surveillance en restauration scolaire Aide lors des repas des enfants et surveillance dans la cour 
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avec offre O077221200892493https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200892493-agent-surveillance-restauration-scolaire/2 

V077221200892493003 
 
VOULANGIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Agent de surveillance en restauration scolaire Service cantine 
Agent de surveillance en restauration scolaire Aide lors des repas des enfants et surveillance dans la cour 
avec offre O077221200892493https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200892493-agent-surveillance-restauration-scolaire/2 

V077221200892493004 
 
VOULANGIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Agent de surveillance en restauration scolaire Service cantine 
Agent de surveillance en restauration scolaire Aide lors des repas des enfants et surveillance dans la cour 
avec offre O077221200892493https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200892493-agent-surveillance-restauration-scolaire/2 

V077221200892545001 
 
MITRY MORY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/12/2022 24/12/2022 

Directrice des Solidarités et du CCAS Direction des solidarités  
MISSIONS PRINCIPALES   Management de l'équipe de l'Espace Solidarité :  * Encadrement et coordination des secteurs : logement, social, seniors et santé 
handicap soit 40 agents (dont 4 cadres responsables de service) de catégorie A, B et C ; * Assure la gestion du personnel : suivi des congés, plan de 
formation des agents, évolution des compétences, évaluation professionnelle des responsables de services, des agents d'accueil et de l'assistante ; * 
Animer les réunions d'équipes ; * Préparer, participer et animer les instances de coordination inter-services ;  Pilotage d'actions et coordination transverse  
* Participer à la définition des orientations en matière de politique sociale ; * Aide à la décision et assistance auprès des élus ; * Rédiger des notes d'aide à 
la prise de décision ; * Organiser, appliquer et évaluer la politique mise en oeuvre sur le territoire ; * Pilotage et analyse des besoins sociaux ; * Piloter et 
animer les projets collectifs et les actions de prévention ; * Mettre en place des actions correctives et préventives ; * Garantir le respect des règles de 
confidentialité, d'éthique et de déontologie ; * Travailler et développer les relations partenaires avec les associations et institutions ;  Gestion 
administrative et budgétaire :  * Assurer la direction et la gestion du Centre Communal d'Action Sociale (préparation du budget et organisation du conseil 
d'administration) ; * Commander le matériel et suivre les comptes budgétaires ; * Proposer le budget pour N+1 en coordination avec la Direction Générale 
des Services ; * Concevoir, analyser et contrôler les procédures de travail ; * Tenir à jour un tableau de bord et éditer les bilans annuels ; 
sans offre 

V077221200892570001 
 
SOUPPES SUR LOING 

Assistant de conservation 
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 

23/12/2022 01/01/2023 

Responsable de la médiathèque médiathèque 
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assurer la responsabilité administrative de la médiathèque assurer l'encadrement d'une équipe assurer le suivi budgétaire et de l'activité de la 
médiathèque 
sans offre 

V077221200892669001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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

 

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

23/12/2022 01/02/2023 

Adjoint territorial d'animation Education 
- Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077221200892669002 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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

 

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

23/12/2022 01/02/2023 

Adjoint territorial d'animation Education 
- Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077221200892729001 
 
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 

23/12/2022 16/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité de la responsable de service Education/Restauration scolaire, vous effectuez les 
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure.  - Nettoyage des locaux - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle 
de l'état de propreté des locaux - Organisation de la restauration scolaire (Liaison froide) - Adopter un comportement éco responsable  Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
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sans offre 

V077221200892937001 
 
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 

23/12/2022 16/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité de la responsable du service Education/Restauration scolaire, vous effectuez les 
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure.  - Nettoyage des locaux - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle 
de l'état de propreté des locaux - Organisation de la restauration scolaire (Liaison froide) - Adopter un comportement éco responsable  Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
sans offre 

V077221200893041001 
 
GRANDPUITS-BAILLY CARROIS 

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

30h30 

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

23/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f)  
- aide à l'autonomie de l'enfant (habillage, accompagnement aux toilettes) - soutien à l'équipe pédagogique pour les ateliers, sorties, apprentissages 
scolaires - surveillance du dortoir et de la cour - nettoyage du matériel pédagogique et de la classe 
sans offre 

V077221200893051001 
 
ESMANS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/12/2022 01/02/2023 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
Responsable service technique 
sans offre 

V077221200893106001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Ingénieur principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/12/2022 01/02/2023 

Chef d'ARD DR - ARD PROVINS 
Chef d'ARD 
sans offre 

V077221200893120001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

23/12/2022 09/01/2023 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gardien des Installations sportives Direction Jeunesse et Sports 
Les principales missions du poste : - Assure l'entretien des locaux - entretien des sols sportifs et petite maintenance, - Assure l'entretien des espaces verts 
(tonte, taille, plantation),  - Assure l'accueil des utilisateurs et veille à la bonne utilisation des installations. 
sans offre 

V077221200893126001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur(trice) en accueil de loisirs Extra et Périscolaire ENFANCE 
Sous la responsabilité de la Direction de l'Enfance et de l'Éducation, vous êtes chargé de l'Animation et de l'encadrement d'enfants maternels et 
élémentaires au sein d'un Accueil Collectif pour Mineur de la Ville de Meaux. 
avec offre O077221200893126https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200893126-animateur-trice-accueil-loisirs-extra-periscolaire/2 

V077221200893130001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL DU GUICHET UNIQUE GUICHET UNIQUE 
* Accueil du public (physique et téléphonique) * Gestion administrative des dossiers de première instruction des secteurs suivants : Affaires Générales, 
Éducation, Techniques, Développement Territorial, Social Accueil physique Accueillir, orienter et renseigner le public pour toute question d'ordre général. 
Assurer l'ouverture et la fermeture des locaux.  Accueil téléphonique Réceptionner, orienter et transmettre les communications téléphoniques  Missions 
administratives Réceptionner et transmettre et les dossiers pouvant faire l'objet d'une première instruction pour les secteurs suivants : * Affaires 
Générales * Pôle Éducation * Services techniques et développement territorial * Service social Orienter le public en fonction de la technicité de la demande 
vers les services de référence (avec prise de rendez-vous). Collaborer avec les services de référence pour le suivi des dossiers instruits au Guichet Unique. 
Enregistrer les demandes des administrés dans le logiciel de Gestion Relation Citoyen. 
sans offre 

V077221200893141001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX MOYENS GENERAUX 
Missions      Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines)     
Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main     Assurer la 
sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en 
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matériel et produits     Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement  
Qualités requises  Être autonome, organisé et rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent d'entretien. Il travaille souvent seul 
et est ainsi garant de la bonne réalisation des opérations.  Compétences / savoirs      Connaissance du fonctionnement et de l'utilisation des appareils et 
équipements     Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection     Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité (utilisation de produits 
dangereux, utilisation de machines...)     Connaissance des gestes et postures de travail à adopter 
sans offre 

V077221200893204001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

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

23/12/2022 26/12/2022 

Adjoint d'animation en accueils de loisirs enfance jeunessse 
ADJOINT D ANIMATION EN ACCUEIL DE LOISIRS 
sans offre 

V077221200893338001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Médecin référent Petite Enfance 
Délivrer avec l'accord des parents un examen individuel de l'enfant dans le cadre de :  - Consultations de (pré)admission : o Avec la délivrance du certificat 
médical attestant de l'absence pour l'enfant de contre-indication à l'accueil en collectivité prévu au 1° du I de l'article R 2324-39-(Certificat médical daté 
de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au 
plus tard dans les quinze jours suivant l'admission) o Vérification de l'obligation vaccinale o Élaboration d'un PAI si besoin avec information sur les 
modalités d'administration du traitement pendant le temps d'accueil ;  - Des consultations dans le cadre de l'élaboration/suivi de PAI ou d'accueil inclusif  - 
Des consultations de prévention et de soutien à la parentalité selon les besoins repérés  Informer, sensibiliser et conseiller les directions en matière de 
santé, de prévention et de handicap  Être l'interlocuteur privilégié avec les structures et partenaires en lien avec la prévention, les soins et la santé.  
Contribuer en concertation avec la coordinatrice petite enfance et les équipes,  au repérage des enfants en danger ou au risque de l'être et au traitement 
des informations préoccupantes. 
sans offre 

V077221200893353001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration ALSH Faremoutiers 
* Installation de la salle de restauration * Mise en température des plats (chauffe et préparation des aliments en découpe) * Assurer le service auprès des 
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enfants * Nettoyage en fin de service * Réception et rangement des livraisons * Contrôle des températures et des DLC * Préparations de certaines denrées 
alimentaires * Prélèvement d'échantillons pour le suivi des risques de toxi infection alimentaire * Remplissage des documents de suivi et de contrôle * 
Préparation des chariots pour les repas * Préparation et installation des espaces repas des enfants * Distribution des repas * Evacuation des déchets 
sans offre 

V077221200893362001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Faremoutiers 
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077221200893362002 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Faremoutiers 
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077221200893362003 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Faremoutiers 
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
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sans offre 

V077221200893369001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

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

23/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Dammartin sur Tigeaux 
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077221200893373001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 

23/12/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Saint Germain sur Morin 
* Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identification des besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'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, 
aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel 
professionnel d'écoute et d'échange avec les parents et familles, en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants  * Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparation, organisation et animation des jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues assistantes petite enfance, et en concertation avec la 
hiérarchie - Participation aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe, et échanges ou relais d'informations avec les parents et 
familles - Rendre compte à la hiérarchie  * 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  * Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - 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...)  * Accueil des stagiaires Participation à 
la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077221200893383001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/12/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Crécy la Chapelle 
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* Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identification des besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'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, 
aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel 
professionnel d'écoute et d'échange avec les parents et familles, en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants  * Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparation, organisation et animation des jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues assistantes petite enfance, et en concertation avec la 
hiérarchie - Participation aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe, et échanges ou relais d'informations avec les parents et 
familles - Rendre compte à la hiérarchie  * 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  * Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - 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...)  * Accueil des stagiaires Participation à 
la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077221200893390001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/12/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Bulle à Malice 
* Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identification des besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'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, 
aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel 
professionnel d'écoute et d'échange avec les parents et familles, en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants  * Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparation, organisation et animation des jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues assistantes petite enfance, et en concertation avec la 
hiérarchie - Participation aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe, et échanges ou relais d'informations avec les parents et 
familles - Rendre compte à la hiérarchie  * 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  * Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - 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...)  * Accueil des stagiaires Participation à 
la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 
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V077221200893395001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de 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 

23/12/2022 01/01/2023 

Adjoint polyvalent Multi-accueil les Lucioles Coulommiers 
* Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration - Veiller au bon état de propreté et à l'hygiène des locaux administratifs, techniques, ou 
espaces spécialisés, ainsi que des matériels utilisés par ou pour la vie des enfants, en réalisant les tâches d'entretien adaptées (dépoussiérer, aspirer, 
balayer, laver, désinfecter... toutes surfaces) - Nettoyer, raccommoder et repasser les linges de maison, literies et vêtements - Gestion, suivi et respect des 
conditions d'utilisation des produits d'hygiène et d'entretien - Evaluer les besoins, suivre les commandes, contrôler la conformité des livraisons et les 
conditions de stockage des denrées alimentaires et repas - Assurer toutes les opérations de production ou préparation, cuisson, distribution et service des 
repas (méthode HACCP...) - Evacuation des déchets courants  * Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe - Identification des 
besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Aide à la 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, aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de 
sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - Soutien aux Auxiliaires de 
Puériculture pour l'organisation et le déroulement des activités pédagogiques (jeux, ateliers manuels, artistiques, culturels et d'éveil) - Participation aux 
échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe pluridisciplinaire - Rendre compte à la hiérarchie  * 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, et en lien avec sa hiérarchie (faire 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)  * Accueil des stagiaires Participation à la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077221200893411001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé (en 
extinction) 

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 

23/12/2022 02/01/2023 

Directeur(rice) de crèche Crèche des Touvents 
Au sein d'une équipe de six agents et sous la responsabilité de la Directrice de la petite enfance, vous veillez à la santé, la sécurité, le bien-être et 
l'épanouissement des enfants accueillis dans la structure.  Vous encadrez les équipes des différentes sections et les assistantes maternelles dans la prise en 
charge quotidienne des enfants et de leurs familles.   A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : - Accueillir, orienter et coordonner la relation 
aux familles - Intervenir dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès d'enfants et des familles - Être garant de l'accueil et l'accompagnement de 
l'enfant et sa famille en tenant compte de la place de chacun et de leur environnement culturel, social et familial dans le respect des règles éthiques - 
Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physique et psychique de l'enfant et élaborer des réponses appropriées en lien avec les 
partenaires - Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant aux besoins spécifiques en lien avec sa famille et les partenaires - Associer les parents à la vie 
de la crèche - Prendre en charge les familles pour les entretiens d'admission - Concevoir le projet d'établissement en cohérence avec les orientations des 
élus et les politiques publiques de l'enfance - Gérer l'organisation de l'équipe - Apporter un soutien à l'équipe, l'accompagner, et soutenir une culture de la 
bienveillance  - Coordonner, stimuler et ajuster au quotidien les pratiques des professionnels, - Rendre compte des dysfonctionnements, proposer des 
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pistes de réflexion et de solution   Votre profil : - Niveau de diplômes : IDE, EJE, Psychomotricienne, Médecin - Savoir observer, évaluer, analyser toute 
situation afin d'agir ou de prendre du recul - Faire preuve de bon sens, de bienveillance, de tolérance, et de patience - Être à l'écoute reconnaitre, faciliter 
et valoriser la place de chacun au quotidien - Faire preuve de neutralité et se tenir à l'obligation de réserve - Savoir dialoguer et négocier - Savoir travailler 
en équipe - Expérience en encadrement d'équipe souhaitée  Conditions d'exercices du poste :   Temps complet 36h30. 
sans offre 

V077221200893458001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

23/12/2022 02/01/2023 

Chargé(e) de mission Foncier et Urbanisme Urbanisme et Aménagement 
Au sein du pôle Urbanisme et Aménagement, vous serez chargé(e) de piloter et mettre en oeuvre les procédures foncières et urbanistiques dans le cadre 
des politiques publiques définies par la Ville, et en particulier sur les projets d'aménagement. Sous l'autorité de la directrice du service urbanisme et 
aménagement, vous apporterez une expertise foncière et immobilière et contribuerez à assurer les missions sur deux volets principaux :  Foncier :  - 
Assurer la gestion du domaine public immobilier de la commune * Mettre en oeuvre et assurer la mise à jour des outils de suivi du patrimoine communal 
et des opérations foncières ;  * Constituer, gérer et valoriser les réserves foncières ; * Gérer les découpages parcellaires, les emplacements réservés au 
profit de la commune ainsi que les plans d'alignements ;  - Assurer les opérations de cessions/acquisitions pour la Commune * Piloter, en relation avec les 
notaires, les géomètres, la DNID, les procédures d'acquisitions et de cessions pour le compte de la Commune ; * Assurer le suivi de la Convention 
d'Intervention Foncière avec l'EPFIF ; * Rédiger et/ou vérifier, les actes administratifs, les notes, les courriers, les délibérations et les décisions du Maire 
relatifs aux opérations foncières ;  - Assurer le suivi des déclarations d'intention d'aliéner * Piloter et instruire les DIA (suivi du tableau d'instruction, 
transmission interne et externe, étude d'opportunité en lien avec les services) ; * Piloter les procédures de préemption ;   Urbanisme : * Assurer la gestion 
des autorisations de travaux au titre des ERP ; * Instruire les demandes d'enseignes et de publicités et participer à l'évolution du Règlement Local de 
Publicité ; * Assurer ponctuellement la gestion des autorisations d'urbanisme.   Votre profil : - Diplômé(e) d'une licence ou d'un Master en droit public, des 
collectivités territoriales, de l'urbanisme,  - Connaissances en procédure foncières, droit administratif, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation 
et de l'environnement,  - Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de bureautique, - Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles,  - Capacités 
d'analyse, de synthèse, - Rigueur et méthode dans le travail, capacité d'organisation et de hiérarchisation des priorités, - Sens du travail en équipe et en 
transversalité,  - Autonomie, polyvalence, esprit d'initiative,  - Discrétion professionnelle/confidentialité. 
avec offre O077221200893458https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200893458-charge-e-mission-foncier-urbanisme/2 

V077221200893479001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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 

23/12/2022 02/01/2023 

Régisseur sons et lumières Espace Charles Vanel 
Sous l'autorité du Directeur Technique de l'Espace Charles Vanel et du Régisseur Général, vous assurez la mise en oeuvre des équipements techniques 
nécessaires à l'exploitation scénique de l'espace Charles Vanel (sonorisations et lumières). A ce titre, vos missions principales seront :  * Monter et 
démonter les installations techniques des décors et changement de configurations de salles * Assurer la maintenance des équipements scéniques * Mettre 
en place l'ensemble des installations nécessaires à l'exploitation de l'espace Charles Vanel * Veiller à l'entretien courant et à l'état général du bâtiment * 
Assurer la surveillance et la prévention des risques d'incendie et de secours à la personne * Contrôler les livraisons et enlèvements de matériel de location, 
des équipements des services municipaux et autres  * Participer à la gestion des contrats techniques en collaboration avec le régisseur général  Votre 
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profil : * Maîtrise des techniques de bases et de l'éclairage scénique * Maîtrise des techniques de bases de la construction de décours et de la 
scénographie * Sens de l'organisation technique à la gestion du spectacle vivant * Disponibilité, ponctualité, rigueur et autonomie, * Force de proposition, 
* Avoir en cours de validité : SST, CACES, SSIAP 1, habilitation électrique, * Permis de conduire. Conditions d'exercice et horaires * Port de charges lourdes 
* Travail en hauteur * Travail en soirée, horaires de nuit et Week end 
avec offre O077221200893479https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200893479-regisseur-sons-lumieres/2 

V077221200893578001 
 
ROISSY EN BRIE 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/12/2022 01/01/2023 

Agent de propreté urbaine DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
- Les principales missions du poste : - Remplir le carnet de bord des véhicules - Entretenir régulièrement les véhicules et le matériel - Assurer la propreté 
des voies et espaces publics avec des poubelles mobiles - Ramasser les dépôts sauvages - Passer le souffleur avec la balayeuse - Ramasser les feuilles - 
Balayer les trottoirs - Vider les poubelles de la ville - Faire le compte-rendu quotidien du travail effectué (feuille à remplir) - Rendre compte à sa hiérarchie - 
Polyvalence au sein de l'équipe propreté et des services techniques - Participer aux opérations de sablage et de déneigement si nécessaire 
sans offre 

V077221200893589001 
 
VAIRES SUR 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 

23/12/2022 01/01/2023 

Chargé Marchés Publics DIRECTION JURIDIQUE 
Rattaché(e) à la Direction des Affaires Juridiques, vous assurerez les missions suivantes : - Participer à la procédure de passation des marchés publics (aide 
à la définition des besoins, rédaction des pièces, sécurisation des procédures, suivi de l'exécution des contrats etc...) - Gestion des contentieux (aide au 
Directeur dans le suivi des contentieux et dans la rédaction des mémoires...) - Conseil juridique (Rédaction de notes juridiques à l'attention des services ou 
des élus, veille règlementaire, contrôle de la légalité des actes de la collectivité etc...)  Profil recherché :  - Formation : Formation juridique requise (Master 
2 en droit public, droit des collectivités territoriales, droit public des affaires etc...)  - Expérience : Une expérience significative en collectivité territoriale sur 
un poste équivalent est indispensable  - Compétences techniques :  * Solides connaissances en droit public, de la commande publique et des collectivités 
territoriales notamment.  * Avoir l'esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles affirmées.  * Maitrise de l'outil informatique.  - Aptitudes 
relationnelles :  * Sens de l'initiative * Capacités d'adaptation * Polyvalence * Réactivité et discrétion 
avec offre O077221200893589https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200893589-charge-marches-publics/2 

V077221200893625001 
 
PONTCARRE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

23/12/2022 03/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE 
Effectue les opérations d'entretien des voiries, des espaces publics, espaces verts et intervient à l'occasion des fêtes et cérémonies 
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sans offre 

V077221200893656001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/12/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation pour le service enfance de la CCBN  
- Accueillir, encadrer et animer, en toute sécurité, les enfants au sein des accueils de loisirs et des séjours accessoires.  - Accueillir les enfants et leurs 
familles dans un cadre sécurisant et chaleureux. - Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants dans la vie quotidienne et les activités. - 
Rechercher, maitriser, proposer, organiser et animer des activités de différentes natures en lien avec le projet pédagogique. - Approvisionner (matériel et 
alimentation), gérer, aménager, sécuriser les locaux des accueils de loisirs. - Participer activement à tous les temps de préparation et de réflexion 
nécessaire au bon fonctionnement des accueils de loisirs. - Appliquer les décisions intercommunales transmises par les directions des accueils de loisirs.  - 
Rendre compte à la direction de situations particulières (conflits, accidents, problèmes divers). - Enrichir et partager ses savoirs avec l'équipe d'animation. 
- Elaborer, transmettre et respecter les règles de vie collectives avec les enfants. - Respecter et faciliter le travail de l'agent d'entretien. - Faire vivre 
l'accueil de loisirs à travers les divers évènements festifs et/ou culturel du territoire. - Travailler en équipe  - Participer à l'organisation de séjours - 
Encadrer et animer les séjours 
sans offre 

V077221200893686001 
 
PONTCARRE 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

23/12/2022 01/01/2023 

Chargé d'accueil en bibliothèque Bibliothèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Participe à l'acquisition et à la promotion des collections. 
sans offre 

V077221200893738001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/12/2022 01/01/2023 

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe Enfance - Accueils de loisirs 
* Aspiration et lavage des sols * Dépoussiérage et nettoyage du mobilier * Nettoyage intérieur et extérieur de l'électroménager * Nettoyage et 
désinfection des sanitaires * Vidage des poubelles intérieurs et sortie des containers * Nettoyage des vitres * Contrôler les approvisionnements en 
matériel et produits * Entretenir et ranger le matériel utilisé 
sans offre 

V077221200893901001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

26/12/2022 25/01/2023 

Responsable du Bureau d'études Technique 
Principales Missions :  Management du dessinateur/projeteur  Pilotage des projets d'investissement de l'EPCI (de la faisabilité à la notification du marché)  
Réalisation des études, élaboration de cartographies et plans des projets d'aménagement, de voirie, de liaisons douces... de l'esquisse au DCE  Suivi des 
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études préalables : levers topographiques, études de sol, test HAP et amiante... Estimation des projets étudiés Suivi des maîtrise d'oeuvre et des AMO 
Montage des marchés et analyse des offres Montage et suivi des dossiers de demandes de subventions  Accompagnement à l'élaboration de 
programmations pluriannuelles de travaux   Profil / Compétences :  - expérience similaire en collectivité appréciée   - maitrise des règles de l'art en voirie 
et réseaux divers, connaissances en marchés publics et patrimoine bâti - bonne pratique des logiciels de bureautique (Packoffice) et professionnels 
(Autocad et Covadis)  - maîtrise du relevé de terrain (superficie et nivellement) - qualités d'écoute, d'organisation, de rigueur, relationnelles - capacité à 
s'intégrer à une équipe constituée 
avec offre O077221200893901https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200893901-responsable-bureau-etudes/2 

V077221200893903001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

26/12/2022 01/02/2023 

Assistant services à la population (h/f) DEEJ 
Accueillir et orienter les familles des services de la DEEJ, gérer les inscriptions scolaires   Gérer les dossiers des stagiaires et des agents vacataires et 
saisonniers, assurer le suivi des absences, congés et heures des agents permanents Gérer les Protocoles de santé des enfants  Mettre en forme, rédiger 
divers documents administratifs (courriers, compte-rendu, conventions, ...)   Suivre et engager les budgets du service, suivre les demandes de travaux   
Communiquer et partager avec les acteurs institutionnels (Education Nationale, représentant des parents d'élèves, prestataires de service ...).  Assurer un 
travail d'équipe avec la seconde assistante du service 
sans offre 

V077221200893991001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

09h00 

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

26/12/2022 03/01/2023 

Agent de traversée des écoles Police Municipale 
Agent chargé de la traversée piétonne aux abords des écoles pendant la période scolaire. Assure la sécurité de la traversée des piétons aux abords des 
écoles 
sans offre 

V077221200894005001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

26/12/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe Enfance - Accueil de loisirs 
- Accueillir, encadrer et animer, en toute sécurité, les enfants au sein des accueils de loisirs et des séjours accessoires.  - Accueillir les enfants et leurs 
familles dans un cadre sécurisant et chaleureux. - Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants dans la vie quotidienne et les activités. - 
Rechercher, maitriser, proposer, organiser et animer des activités de différentes natures en lien avec le projet pédagogique. - Approvisionner (matériel et 
alimentation), gérer, aménager, sécuriser les locaux des accueils de loisirs. - Participer activement à tous les temps de préparation et de réflexion 
nécessaire au bon fonctionnement des accueils de loisirs. - Appliquer les décisions intercommunales transmises par les directions des accueils de loisirs.  - 
Rendre compte à la direction de situations particulières (conflits, accidents, problèmes divers). - Enrichir et partager ses savoirs avec l'équipe d'animation. 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221230-2022-166-AR
Date de réception préfecture : 30/12/2022



    
N° 2022-166 

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

- Elaborer, transmettre et respecter les règles de vie collectives avec les enfants. - Respecter et faciliter le travail de l'agent d'entretien. - Faire vivre 
l'accueil de loisirs à travers les divers évènements festifs et/ou culturel du territoire. - Travailler en équipe  - Participer à l'organisation de séjours - 
Encadrer et animer les séjours 
sans offre 

V077221200894024001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

26/12/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe Enfance - Accueil de loisirs 
- Accueillir, encadrer et animer, en toute sécurité, les enfants au sein des accueils de loisirs et des séjours accessoires.  - Accueillir les enfants et leurs 
familles dans un cadre sécurisant et chaleureux. - Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants dans la vie quotidienne et les activités. - 
Rechercher, maitriser, proposer, organiser et animer des activités de différentes natures en lien avec le projet pédagogique. - Approvisionner (matériel et 
alimentation), gérer, aménager, sécuriser les locaux des accueils de loisirs. - Participer activement à tous les temps de préparation et de réflexion 
nécessaire au bon fonctionnement des accueils de loisirs. - Appliquer les décisions intercommunales transmises par les directions des accueils de loisirs.  - 
Rendre compte à la direction de situations particulières (conflits, accidents, problèmes divers). - Enrichir et partager ses savoirs avec l'équipe d'animation. 
- Elaborer, transmettre et respecter les règles de vie collectives avec les enfants. - Respecter et faciliter le travail de l'agent d'entretien. - Faire vivre 
l'accueil de loisirs à travers les divers évènements festifs et/ou culturel du territoire. - Travailler en équipe  - Participer à l'organisation de séjours - 
Encadrer et animer les séjours 
sans offre 

V077221200894043001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

26/12/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe Enfance - Accueil de loisirs 
- Accueillir, encadrer et animer, en toute sécurité, les enfants au sein des accueils de loisirs et des séjours accessoires.  - Accueillir les enfants et leurs 
familles dans un cadre sécurisant et chaleureux. - Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants dans la vie quotidienne et les activités. - 
Rechercher, maitriser, proposer, organiser et animer des activités de différentes natures en lien avec le projet pédagogique. - Approvisionner (matériel et 
alimentation), gérer, aménager, sécuriser les locaux des accueils de loisirs. - Participer activement à tous les temps de préparation et de réflexion 
nécessaire au bon fonctionnement des accueils de loisirs. - Appliquer les décisions intercommunales transmises par les directions des accueils de loisirs.  - 
Rendre compte à la direction de situations particulières (conflits, accidents, problèmes divers). - Enrichir et partager ses savoirs avec l'équipe d'animation. 
- Elaborer, transmettre et respecter les règles de vie collectives avec les enfants. - Respecter et faciliter le travail de l'agent d'entretien. - Faire vivre 
l'accueil de loisirs à travers les divers évènements festifs et/ou culturel du territoire. - Travailler en équipe  - Participer à l'organisation de séjours - 
Encadrer et animer les séjours 
sans offre 

V077221200894050001 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

26/12/2022 01/01/2023 
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NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

code général de la fonction 
publique 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe Enfance - Accueil de loisirs 
- Accueillir, encadrer et animer, en toute sécurité, les enfants au sein des accueils de loisirs et des séjours accessoires.  - Accueillir les enfants et leurs 
familles dans un cadre sécurisant et chaleureux. - Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants dans la vie quotidienne et les activités. - 
Rechercher, maitriser, proposer, organiser et animer des activités de différentes natures en lien avec le projet pédagogique. - Approvisionner (matériel et 
alimentation), gérer, aménager, sécuriser les locaux des accueils de loisirs. - Participer activement à tous les temps de préparation et de réflexion 
nécessaire au bon fonctionnement des accueils de loisirs. - Appliquer les décisions intercommunales transmises par les directions des accueils de loisirs.  - 
Rendre compte à la direction de situations particulières (conflits, accidents, problèmes divers). - Enrichir et partager ses savoirs avec l'équipe d'animation. 
- Elaborer, transmettre et respecter les règles de vie collectives avec les enfants. - Respecter et faciliter le travail de l'agent d'entretien. - Faire vivre 
l'accueil de loisirs à travers les divers évènements festifs et/ou culturel du territoire. - Travailler en équipe  - Participer à l'organisation de séjours - 
Encadrer et animer les séjours 
sans offre 

V077221200894062001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

26/12/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe Enfance - Accueil de loisirs 
- Accueillir, encadrer et animer, en toute sécurité, les enfants au sein des accueils de loisirs et des séjours accessoires.  - Accueillir les enfants et leurs 
familles dans un cadre sécurisant et chaleureux. - Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants dans la vie quotidienne et les activités. - 
Rechercher, maitriser, proposer, organiser et animer des activités de différentes natures en lien avec le projet pédagogique. - Approvisionner (matériel et 
alimentation), gérer, aménager, sécuriser les locaux des accueils de loisirs. - Participer activement à tous les temps de préparation et de réflexion 
nécessaire au bon fonctionnement des accueils de loisirs. - Appliquer les décisions intercommunales transmises par les directions des accueils de loisirs.  - 
Rendre compte à la direction de situations particulières (conflits, accidents, problèmes divers). - Enrichir et partager ses savoirs avec l'équipe d'animation. 
- Elaborer, transmettre et respecter les règles de vie collectives avec les enfants. - Respecter et faciliter le travail de l'agent d'entretien. - Faire vivre 
l'accueil de loisirs à travers les divers évènements festifs et/ou culturel du territoire. - Travailler en équipe  - Participer à l'organisation de séjours - 
Encadrer et animer les séjours 
sans offre 

V077221200894066001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

26/12/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe Enfance - Accueil de loisirs 
Missions principales : - Accueillir, encadrer et animer, en toute sécurité, les enfants au sein des accueils de loisirs et des séjours accessoires.  - Accueillir les 
enfants et leurs familles dans un cadre sécurisant et chaleureux. - Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants dans la vie quotidienne et 
les activités. - Rechercher, maitriser, proposer, organiser et animer des activités de différentes natures en lien avec le projet pédagogique. - 
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Approvisionner (matériel et alimentation), gérer, aménager, sécuriser les locaux des accueils de loisirs. - Participer activement à tous les temps de 
préparation et de réflexion nécessaire au bon fonctionnement des accueils de loisirs. - Appliquer les décisions intercommunales transmises par les 
directions des accueils de loisirs.  - Rendre compte à la direction de situations particulières (conflits, accidents, problèmes divers). - Enrichir et partager ses 
savoirs avec l'équipe d'animation. - Elaborer, transmettre et respecter les règles de vie collectives avec les enfants. - Respecter et faciliter le travail de 
l'agent d'entretien. - Faire vivre l'accueil de loisirs à travers les divers évènements festifs et/ou culturel du territoire. - Travailler en équipe Missions 
ponctuelles : - Participer à l'organisation de séjours - Encadrer et animer les séjours  Compétences : - Connaître et respecter la réglementation liée à 
l'animation en accueil de loisirs et sur les divers temps sur lesquels ils interviennent. - Connaître l'enfant dans ses aptitudes physiques, intellectuelles, 
morales et son environnement - Connaître et respecter le rythme de l'enfant en fonction des tranches d'âge - Connaitre et appliquer les consignes de 
sécurité  - Maîtriser un répertoire d'activités variées - Respect du secret professionnel (familles) - Savoir analyser et réagir - Être apte à gérer un groupe - 
Savoir travailler en équipe - Savoir s'adapter aux changements de situation  - Savoir adapter son attitude et son langage face au public accueilli  - Savoir 
faire son auto-évaluation - Connaitre les techniques de communication  - BAFA/BAPAAT /BPJEEPS/ souhaités 
sans offre 

V077221200894147001 
 
CHELLES 

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

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

26/12/2022 02/01/2023 

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

V077221200894173001 
 
CHELLES 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/12/2022 01/02/2023 

Gardien de Police municipale Police Municipale 
Travail en tenue, en brigades du matin et de l'après-midi, en alternance, pour couvrir une plage de 7H00 à 22H00, y compris le samedi.  Présence à la 
demande sur événement exceptionnel  Présence par tous temps à l'extérieur  L'agent est équipé d'une arme type B1, B6, B3 et D selon les habilitations    
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Moyens radios  Niveau RI avantageux + IAT + heures supplémentaires de dimanche  Bonne condition physique requise  Assurer le maintien du bon ordre, 
de la sécurité et de la salubrité publique  * Patrouilles véhiculées sur l'ensemble du territoire de la commune et relevé des détériorations du domaine 
public, * Missions d'ilotage pédestre dans le centre-ville et les différents quartiers, * Recensement des épaves et procéder à leur enlèvement, * 
Surveillance et contrôle des marchés ; les mardi, jeudi et dimanche * Suivi des arrêtés de travaux temporaires * Veiller au respect des fermetures des 
débits de boisson, des arrêtés relatifs à la vente d'alcool.  Assurer la sécurité des biens et des personnes et porter assistance et secours aux usagers  * 
Interventions auprès des usagers en fonction de  leurs doléances, * Interventions en cas de flagrants délits, * Verbalisation des usagers dans le cadre des 
infractions au code de la route  * Constatations d'infractions du code de l'urbanisme et de l'environnement, * Surveillance des habitations des administrés 
absents à leur demande. * Surveillance ponctuelle aux entrées et sorties des écoles et collèges * Interventions dans les quartiers sensibles et les halls 
d'immeubles, * Opérations sur les transports publics avec la STBC et aux abords de la gare routière, * Assistance à la Police Nationale et aux Pompiers, * 
Missions de contrôle routier en collaboration avec la Police Nationale * Missions spéciales liée aux festivités (fête de la musique, 14 juillet, etc...). * 
Titulaire du Permis de conduire * Agrément par le Procureur de la République et assermentation Compétences Expertise Métier   * Connaissance des 
pouvoirs de police du Maire et des compétences spécifiques des autres services de la collectivité et des administrations partenaires * Bonne connaissance 
des acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention * Connaissance des pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice * 
Maîtrise des procédures judiciaires et pénales * Connaissance et suivi des textes législatifs, règlement et codes relatifs aux compétences de l'agent de 
police (code de la route, droit de l'urbanisme et de l'environnement) * Connaissance et pratique des techniques d'intervention et de médiation  * 
Connaissance des règles relatives aux ERP  * Relever une infraction et la qualifier * Rendre compte de crimes, délits ou contraventions * Rechercher, 
recueillir et transmettre des renseignements * Observer, analyser et gérer une situation * Maîtrise des méthodes de surveillance des lieux sensibles * 
Pratique des techniques de neutralisation des armes et animaux dangereux * Pratique de l'outil informatique  Compétences comportementales :  * Faire 
preuve de sang-froid et de maîtrise de soi en toute circonstance,  * Avoir une bonne expression écrite et orale, * Savoir travailler en équipe, * Faire preuve 
de rigueur et de diplomatie, * Etre disponible, réactif et impliqué, * Se montrer force de proposition en lien avec les missions du service public, * Savoir 
faire preuve d'adaptation * Titulaire du Permis de conduire * Agrément par le Procureur de la République et assermentation Sous l'autorité hiérarchique 
directe du Responsable de brigade 
sans offre 

V077221200894173002 
 
CHELLES 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/12/2022 01/02/2023 

Gardien de Police municipale Police Municipale 
Travail en tenue, en brigades du matin et de l'après-midi, en alternance, pour couvrir une plage de 7H00 à 22H00, y compris le samedi.  Présence à la 
demande sur événement exceptionnel  Présence par tous temps à l'extérieur  L'agent est équipé d'une arme type B1, B6, B3 et D selon les habilitations    
Moyens radios  Niveau RI avantageux + IAT + heures supplémentaires de dimanche  Bonne condition physique requise  Assurer le maintien du bon ordre, 
de la sécurité et de la salubrité publique  * Patrouilles véhiculées sur l'ensemble du territoire de la commune et relevé des détériorations du domaine 
public, * Missions d'ilotage pédestre dans le centre-ville et les différents quartiers, * Recensement des épaves et procéder à leur enlèvement, * 
Surveillance et contrôle des marchés ; les mardi, jeudi et dimanche * Suivi des arrêtés de travaux temporaires * Veiller au respect des fermetures des 
débits de boisson, des arrêtés relatifs à la vente d'alcool.  Assurer la sécurité des biens et des personnes et porter assistance et secours aux usagers  * 
Interventions auprès des usagers en fonction de  leurs doléances, * Interventions en cas de flagrants délits, * Verbalisation des usagers dans le cadre des 
infractions au code de la route  * Constatations d'infractions du code de l'urbanisme et de l'environnement, * Surveillance des habitations des administrés 
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absents à leur demande. * Surveillance ponctuelle aux entrées et sorties des écoles et collèges * Interventions dans les quartiers sensibles et les halls 
d'immeubles, * Opérations sur les transports publics avec la STBC et aux abords de la gare routière, * Assistance à la Police Nationale et aux Pompiers, * 
Missions de contrôle routier en collaboration avec la Police Nationale * Missions spéciales liée aux festivités (fête de la musique, 14 juillet, etc...). * 
Titulaire du Permis de conduire * Agrément par le Procureur de la République et assermentation Compétences Expertise Métier   * Connaissance des 
pouvoirs de police du Maire et des compétences spécifiques des autres services de la collectivité et des administrations partenaires * Bonne connaissance 
des acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention * Connaissance des pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice * 
Maîtrise des procédures judiciaires et pénales * Connaissance et suivi des textes législatifs, règlement et codes relatifs aux compétences de l'agent de 
police (code de la route, droit de l'urbanisme et de l'environnement) * Connaissance et pratique des techniques d'intervention et de médiation  * 
Connaissance des règles relatives aux ERP  * Relever une infraction et la qualifier * Rendre compte de crimes, délits ou contraventions * Rechercher, 
recueillir et transmettre des renseignements * Observer, analyser et gérer une situation * Maîtrise des méthodes de surveillance des lieux sensibles * 
Pratique des techniques de neutralisation des armes et animaux dangereux * Pratique de l'outil informatique  Compétences comportementales :  * Faire 
preuve de sang-froid et de maîtrise de soi en toute circonstance,  * Avoir une bonne expression écrite et orale, * Savoir travailler en équipe, * Faire preuve 
de rigueur et de diplomatie, * Etre disponible, réactif et impliqué, * Se montrer force de proposition en lien avec les missions du service public, * Savoir 
faire preuve d'adaptation * Titulaire du Permis de conduire * Agrément par le Procureur de la République et assermentation Sous l'autorité hiérarchique 
directe du Responsable de brigade 
sans offre 

V077221200894229001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

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

28/12/2022 01/02/2023 

Agent de Restauration Collective F/H SERVICE ENTRETIEN RESTAURATION 
L'agent polyvalent de restauration participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
sans offre 

V077221200894247001 
 
CHELLES 

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 

26/12/2022 03/01/2023 

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

V077221200894247002 
 
CHELLES 

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 

26/12/2022 03/01/2023 

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

V077221200894272001 
 
CHELLES 

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

35h00 

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

26/12/2022 01/01/2023 

Aide Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions en direction des enfants :  * Observation, évaluation des besoins des enfants, *  Participer à l'éveil et contribue à l'autonomie de l'enfant.  * 
Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluer ses actions et les réajuster si nécessaire * Faire 
preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil     Missions en direction des 
parents:  * Accueillir  des parents et des enfants (écoute, respect et discrétion) * Transmissions des informations sur les enfants  et le déroulement de la 
journée aux parents.   Missions en direction du service :  * Partenaire des actions mises en place en direction de l'accompagnement à la parentalité.  * 
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Adhérer et participer à la réflexion autour du projet pédagogique  * Participe aux activités  de la structure * Participation à l'aménagement de l'espace 
(rangement, entretien des jeux, du matériel etc...) * Participation à des réunions d'équipe, et aux journées pédagogiques.  * Accompagner des activités 
manuelles et artistiques   * Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité  * Rendre compte de son activité   * Communiquer avec le public  * 
Capacité à s'adapter à toutes les situations, évoluer au sein de son groupe et se remettre en question   * Dynamique, motivée et créative  * Disponible et à 
l'écoute   * Discrète, diplomate et patiente  * Respect du secret professionnel   * Ne pas porter de jugement  * Présentation correcte et adaptée aux 
besoins du service  Connaissance des règles HACCP et de l'utilisation des produits d'entretien * CAP Petite Enfance * Polyvalence * Connaissances en 
puériculture : pédagogie, diététique, paramédicale,  * Sens de l'aménagement et de l'esthétique * Créativité * Sous la responsabilité de la Directrice de la 
Crèche * Relation avec les parents * Capacité à travailler en équipe 
sans offre 

V077221200894272002 
 
CHELLES 

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

35h00 

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

26/12/2022 01/01/2023 

Aide Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions en direction des enfants :  * Observation, évaluation des besoins des enfants, *  Participer à l'éveil et contribue à l'autonomie de l'enfant.  * 
Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluer ses actions et les réajuster si nécessaire * Faire 
preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil     Missions en direction des 
parents:  * Accueillir  des parents et des enfants (écoute, respect et discrétion) * Transmissions des informations sur les enfants  et le déroulement de la 
journée aux parents.   Missions en direction du service :  * Partenaire des actions mises en place en direction de l'accompagnement à la parentalité.  * 
Adhérer et participer à la réflexion autour du projet pédagogique  * Participe aux activités  de la structure * Participation à l'aménagement de l'espace 
(rangement, entretien des jeux, du matériel etc...) * Participation à des réunions d'équipe, et aux journées pédagogiques.  * Accompagner des activités 
manuelles et artistiques   * Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité  * Rendre compte de son activité   * Communiquer avec le public  * 
Capacité à s'adapter à toutes les situations, évoluer au sein de son groupe et se remettre en question   * Dynamique, motivée et créative  * Disponible et à 
l'écoute   * Discrète, diplomate et patiente  * Respect du secret professionnel   * Ne pas porter de jugement  * Présentation correcte et adaptée aux 
besoins du service  Connaissance des règles HACCP et de l'utilisation des produits d'entretien * CAP Petite Enfance * Polyvalence * Connaissances en 
puériculture : pédagogie, diététique, paramédicale,  * Sens de l'aménagement et de l'esthétique * Créativité * Sous la responsabilité de la Directrice de la 
Crèche * Relation avec les parents * Capacité à travailler en équipe 
sans offre 

V077221200894327001 
 
CHELLES 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Animateur Périscolaire Périscolaire et loisirs 
Animateur périscolaire Grande amplitude de travail possible en fonction des postes :   Lundi/mardi/jeudi/ Vendredi* :  7h/9h ; 12h00/14h00 ; 
17h00/19h00 Mercredi :    7h /9h, 12h/19h00   Mercredi et Vacances scolaires : 7h/9h; jusqu'à 17h/19h00 + Réunions de travail + Possibilités 
d'interventions sur manifestations municipales le week-end ou en soirée  Mobilité géographique sur le territoire de la commune   La tenue vestimentaire, 
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le langage et l'attitude doivent être corrects * Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de pédagogique de 
chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les 
locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un 
dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou 
plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les 
listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation 
des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail 
d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des enfants  - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, - Avoir 
une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires et 
des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - Etre Disponible 
(forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, réactivité, 
capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte * BAFA exigé * BAPAAT souhaité * PSC1 souhaité * Rattaché à la Direction du Périscolaire et Loisirs vous 
êtes sous la responsabilité directe d'un responsable de centre 
sans offre 

V077221200894327002 
 
CHELLES 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Animateur Périscolaire Périscolaire et loisirs 
Animateur périscolaire Grande amplitude de travail possible en fonction des postes :   Lundi/mardi/jeudi/ Vendredi* :  7h/9h ; 12h00/14h00 ; 
17h00/19h00 Mercredi :    7h /9h, 12h/19h00   Mercredi et Vacances scolaires : 7h/9h; jusqu'à 17h/19h00 + Réunions de travail + Possibilités 
d'interventions sur manifestations municipales le week-end ou en soirée  Mobilité géographique sur le territoire de la commune   La tenue vestimentaire, 
le langage et l'attitude doivent être corrects * Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de pédagogique de 
chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les 
locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un 
dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou 
plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les 
listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation 
des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail 
d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des enfants  - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, - Avoir 
une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires et 
des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - Etre Disponible 
(forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, réactivité, 
capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte * BAFA exigé * BAPAAT souhaité * PSC1 souhaité * Rattaché à la Direction du Périscolaire et Loisirs vous 
êtes sous la responsabilité directe d'un responsable de centre 
sans offre 
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V077221200894327003 
 
CHELLES 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Animateur Périscolaire Périscolaire et loisirs 
Animateur périscolaire Grande amplitude de travail possible en fonction des postes :   Lundi/mardi/jeudi/ Vendredi* :  7h/9h ; 12h00/14h00 ; 
17h00/19h00 Mercredi :    7h /9h, 12h/19h00   Mercredi et Vacances scolaires : 7h/9h; jusqu'à 17h/19h00 + Réunions de travail + Possibilités 
d'interventions sur manifestations municipales le week-end ou en soirée  Mobilité géographique sur le territoire de la commune   La tenue vestimentaire, 
le langage et l'attitude doivent être corrects * Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de pédagogique de 
chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les 
locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un 
dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou 
plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les 
listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation 
des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail 
d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des enfants  - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, - Avoir 
une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires et 
des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - Etre Disponible 
(forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, réactivité, 
capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte * BAFA exigé * BAPAAT souhaité * PSC1 souhaité * Rattaché à la Direction du Périscolaire et Loisirs vous 
êtes sous la responsabilité directe d'un responsable de centre 
sans offre 

V077221200894327004 
 
CHELLES 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Animateur Périscolaire Périscolaire et loisirs 
Animateur périscolaire Grande amplitude de travail possible en fonction des postes :   Lundi/mardi/jeudi/ Vendredi* :  7h/9h ; 12h00/14h00 ; 
17h00/19h00 Mercredi :    7h /9h, 12h/19h00   Mercredi et Vacances scolaires : 7h/9h; jusqu'à 17h/19h00 + Réunions de travail + Possibilités 
d'interventions sur manifestations municipales le week-end ou en soirée  Mobilité géographique sur le territoire de la commune   La tenue vestimentaire, 
le langage et l'attitude doivent être corrects * Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de pédagogique de 
chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les 
locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un 
dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou 
plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les 
listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation 
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des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail 
d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des enfants  - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, - Avoir 
une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires et 
des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - Etre Disponible 
(forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, réactivité, 
capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte * BAFA exigé * BAPAAT souhaité * PSC1 souhaité * Rattaché à la Direction du Périscolaire et Loisirs vous 
êtes sous la responsabilité directe d'un responsable de centre 
sans offre 

V077221200894327005 
 
CHELLES 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Animateur Périscolaire Périscolaire et loisirs 
Animateur périscolaire Grande amplitude de travail possible en fonction des postes :   Lundi/mardi/jeudi/ Vendredi* :  7h/9h ; 12h00/14h00 ; 
17h00/19h00 Mercredi :    7h /9h, 12h/19h00   Mercredi et Vacances scolaires : 7h/9h; jusqu'à 17h/19h00 + Réunions de travail + Possibilités 
d'interventions sur manifestations municipales le week-end ou en soirée  Mobilité géographique sur le territoire de la commune   La tenue vestimentaire, 
le langage et l'attitude doivent être corrects * Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de pédagogique de 
chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les 
locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un 
dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou 
plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les 
listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation 
des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail 
d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des enfants  - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, - Avoir 
une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires et 
des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - Etre Disponible 
(forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, réactivité, 
capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte * BAFA exigé * BAPAAT souhaité * PSC1 souhaité * Rattaché à la Direction du Périscolaire et Loisirs vous 
êtes sous la responsabilité directe d'un responsable de centre 
sans offre 

V077221200894327006 
 
CHELLES 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Animateur Périscolaire Périscolaire et loisirs 
Animateur périscolaire Grande amplitude de travail possible en fonction des postes :   Lundi/mardi/jeudi/ Vendredi* :  7h/9h ; 12h00/14h00 ; 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221230-2022-166-AR
Date de réception préfecture : 30/12/2022



    
N° 2022-166 

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

17h00/19h00 Mercredi :    7h /9h, 12h/19h00   Mercredi et Vacances scolaires : 7h/9h; jusqu'à 17h/19h00 + Réunions de travail + Possibilités 
d'interventions sur manifestations municipales le week-end ou en soirée  Mobilité géographique sur le territoire de la commune   La tenue vestimentaire, 
le langage et l'attitude doivent être corrects * Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de pédagogique de 
chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les 
locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un 
dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou 
plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les 
listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation 
des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail 
d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des enfants  - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, - Avoir 
une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires et 
des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - Etre Disponible 
(forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, réactivité, 
capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte * BAFA exigé * BAPAAT souhaité * PSC1 souhaité * Rattaché à la Direction du Périscolaire et Loisirs vous 
êtes sous la responsabilité directe d'un responsable de centre 
sans offre 

V077221200894327007 
 
CHELLES 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Animateur Périscolaire Périscolaire et loisirs 
Animateur périscolaire Grande amplitude de travail possible en fonction des postes :   Lundi/mardi/jeudi/ Vendredi* :  7h/9h ; 12h00/14h00 ; 
17h00/19h00 Mercredi :    7h /9h, 12h/19h00   Mercredi et Vacances scolaires : 7h/9h; jusqu'à 17h/19h00 + Réunions de travail + Possibilités 
d'interventions sur manifestations municipales le week-end ou en soirée  Mobilité géographique sur le territoire de la commune   La tenue vestimentaire, 
le langage et l'attitude doivent être corrects * Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de pédagogique de 
chaque temps d'accueil par l'organisation d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les 
locaux, organisation...) - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un 
dialogue permanent avec le groupe d'enseignants et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou 
plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les 
listes d'appel  - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation 
des enfants - Favoriser l'implication et la participation des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail 
d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités et  des rythmes des enfants  - Avoir une pédagogie active, fondée sur la réussite de chacun, - Avoir 
une capacité à arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, - Avoir une connaissance des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires et 
des besoins de l'enfant (3/12 ans), - Connaissance des dispositifs règlementaires de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, - Etre Disponible 
(forte amplitude horaire), ponctuel et rigoureux, - Savoir travailler en équipe et faire preuve d'écoute et de créativité, - Prise d'initiative, réactivité, 
capacité d'adaptation, - Savoir rendre compte * BAFA exigé * BAPAAT souhaité * PSC1 souhaité * Rattaché à la Direction du Périscolaire et Loisirs vous 
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êtes sous la responsabilité directe d'un responsable de centre 
sans offre 

V077221200894351001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Cadre de santé 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

26/12/2022 01/02/2023 

Pharmacien de SPP  
Le préparateur en pharmacie seconde le pharmacien dans la gestion de la PUI au sein du Pôle Logistique Santé du SSSM et encadre l'équipe de logisticiens.  
Sous la responsabilité et le contrôle du pharmacien, il dispense les produits du monopole pharmaceutique et participe à la gestion des autres produits 
gérés par ce service. Aussi :  - Il reçoit, range et gère les stocks. Il assure en particulier la délivrance et le suivi des gaz médicaux. - Il conditionne les 
produits et matériels (kits de secours, sacs d'urgence, lots...). - Il contribue au contrôle des dotations pré-positionnées dans les unités opérationnelles de 
l'Etablissement et procède au remplacement des produits, si nécessaire. - Il assure des missions auprès des unités utilisatrices (centres de secours, centres 
médicaux d'aptitude...) pour vérifier l'état de leurs dotations et apporter conseils et assistance auprès des personnels, en particulier des interlocuteurs 
privilégiés de la pharmacie. - Il participe également à l'actualisation de bases de données et à l'alimentation de tableaux de bord.  A noter : la PUI n'assure 
aucune activité de stérilisation ni de préparation. 
sans offre 

V077221200894387001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/12/2022 26/12/2022 

Chef de service de la formation F/H DRH - Service formation 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Éxécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. Le chef de service formation 
contribue à la définition de la politique de formation du Département et est chargé de sa mise en oeuvre en cohérence avec les objectifs et les actions 
prioritaires décidées par les élus. Les activités principales :  -Encadrement et animation de l'équipe -Elaboration du plan de formation en lien avec la 
direction -Organisation et suivi de la mise en oeuvre du plan de formation -Pilotage des projets formations définis - Définition et animation du parcours 
manager, école des métiers,... - Animation du partenariat avec le CNFPT -Interlocuteur des directeurs sur les questions de mise en oeuvre de la politique de 
formation -Montage d'actions de formation spécifiques (coaching...) - Participation à l'ouverture et à l'évaluation des formations stratégiques -Rédaction 
de documents de cadrage de la formation (guide pratique, élaboration de formulaires,...) - Veille sur le domaine de la formation et de l'actualité 
statutaire, et force de proposition sur les évolutions réglementaires impactant le domaine de la formation - Travaille en transversalité avec l'ensemble des 
services de la DRH et les SRHD Les activités secondaires :  -Suppléance de chefs de projets absents conformément au plan de suppléance du service. -
Animation de réunions d'informations. 
avec offre O077221200894387https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200894387-chef-service-formation-f-h/2 

V077221200894397001 
 
MELUN Conseil 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/12/2022 26/12/2022 

Chargé de missions  contrats de performance énergétique (CPE) F/H S4E 
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Départemental_secteur 1 La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Le poste est situé au sein de la Direction de 
l'Architecture des Bâtiments et des Collèges (DABC). Au sein du service efficacité énergétique, expertise et exploitation (S4E) :  - vous pilotez, gérez et 
suivez les contrats de performance énergétique des collèges et bâtiments départementaux et les marchés d'exploitation P1, P2 et P3 - vous assistez au 
suivi technique des lots énergétiques et de la performance énergétique des opérations de construction lancées en marchés publics globaux de 
performance  - vous proposez des orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou construction - vous suivez et réceptionnez les travaux 
d'amélioration énergétique tout CVC (chaufferies, ventilation, climatisation, installations solaires, biomasse, géothermie...) et éclairage - vous pilotez les 
assistant en maitrise d'ouvrage en charge de suivre les contrats d'exploitation - vous effectuez le suivi administratif, technique et financier des contrats 
d'exploitation (avenants, calcul de l'intéressement etc.) - vous pilotez, gérez et suivez les raccordements aux réseaux de chaleurs urbains et micro réseaux 
de chaleur - vous corrigez et amendez les programmes de construction et de réhabilitation sur la partie énergétique ainsi que sur le confort d'été - vous 
participez à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques du Département en matière d'efficacité énergétique appliquée aux 
bâtiments - vous développez l'utilisation des énergies renouvelables dans le parc bâti du Département - vous développez l'utilisation rationnelle de 
l'énergie en lien avec les évolutions règlementaires Dans vos missions, vous aurez également l'occasion de contribuer à la mise en oeuvre de différentes 
actions de sensibilisation et d'expertise auprès d'autres services. 
avec offre O077221200894397https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200894397-charge-missions-contrats-performance-energetique-
cpe-f-h/2 

V077221200894407001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint technique 

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

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

27/12/2022 01/01/2023 

Entretien guichetier SPORTS 
Au sein du département Culture Tourisme Evènements Commerce Jeunesse et Sports, rattaché à la Direction des Sports et spécifiquement au service 
piscines, sous l'autorité du Responsable de service, vous effectuez les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure. Vous 
accueillez et renseignez les usagers et veillez au respect des normes de sécurité. 
sans offre 

V077221200894471001 
 
VILLEVAUDE 

Adjoint technique 

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

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

26/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien polyvalent Service Entretien 
Mission générale du service : entretenir les bâtiments et locaux et accompagner pendant le temps périscolaire pour garantir aux enfants de bonnes 
conditions de la vie au sein des établissements Finalité du poste : entretenir les bâtiments et locaux pour garantir aux enfants de bonnes conditions de la 
vie au sein des établissements. Situation du poste dans l'organigramme : Fonctions du supérieur hiérarchique direct : Responsable des services 
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périscolaires L'agent est-il en position d'encadrement ? non Relations avec des institutions ou partenaires extérieurs : Directeur de l'école Enfants  
Conditions de travail liées au poste occupé :  Gestes et Postures dû à la pénibilité du poste Exposition au bruit Domaines d'activité /Activités  Ménage de la 
salle polyvalente - Nettoyage et désinfection des toilettes - Nettoyage et désinfection des sols - Nettoyage et désinfection des lavabos - Nettoyage et 
désinfection du carrelage, des murs, de la tuyauterie, des portes et des poignées - Assure la visite pour l'état des lieux (entrée/sortie) lors d'une location  
Nettoyage des classes  - Dépoussiérage des meubles, des livres et des ordinateurs - Balayage et lavage des sols - Lavage des murs - Décapage en période 
estivale - Nettoyage des sanitaires  Préparation des repas - Préparation des entrées et des desserts - Préparation et desserte du réfectoire - Distribution 
des repas aux enfants  - Préparation des repas destinés au portage à domicile 
avec offre O077221200894471https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200894471-agent-entretien-polyvalent/2 

V077221200894553001 
 
COMBS LA VILLE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/12/2022 01/01/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE COLLECTIVE LES FARFADETS 
Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale, répondre aux besoins de l'enfant en lui dispensant les soins de 
bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho-affectif et moteur. * 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 (lieux de vie, salle de bains, parties communes, lingerie, cuisine...). * Tâches 
d'entretien, respect du matériel, désinfection. * Intervention en cuisine pour la préparation à des repas ponctuellement ou quotidiennement en fonction 
du service. * Transmettre à l'agent technique de la cuisine, les informations concernant les évolutions des régimes alimentaires des enfants. 
sans offre 

V077221200894619001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

27/12/2022 01/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL - ETAT CIVIL - FORMALITES ADMINISTRATIVES FORMALITES ADMINISTRATIVES 
Mission principale :  Assurer un accueil physique et téléphonique des administrés, dans le respect de la charte " Accueil ", afin de les orienter - après 
analyse préalable de leur demande - de manière adaptée et dans les meilleurs délais.  L'aspect relationnel de ce poste est prédominant. * Accueillir le 
public : l'Accueil en tant que premier maillon de la chaîne de communication, doit être efficace et mis en valeur. Les agents doivent renseigner et orienter 
le mieux possible les demandes des administrés vers les services et les structures appelées à les traiter sur le fond.  * Gestion du standard téléphonique. * 
S'informer le plus efficacement possible afin d'offrir un service de qualité, rapide et sans attente aux administrés.  * Remise des dossiers passeports et CNI 
aux administrés. * Affichage : Afficher régulièrement et sans retard les délibérations, arrêtés, veiller à la bonne tenue des panneaux d'affichages, vérifier 
les tracts et tenir à jour les présentoirs. * Envoi du journal municipal Rencontre à Combs. * Photocopies de courriers émanant du secrétariat du Maire.  * 
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Indiquer la bonne adresse des associations et autres courriers non destinés aux services municipaux ou expédiés par ces derniers en cas d'erreur d'adresse. 
sans offre 

V077221200894652001 
 
MEAUX cedex 

Rédacteur 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 

27/12/2022 01/01/2023 

Dircteur de la Citoyenneté et des démarches administratives Direction de la citoyenneté et des démarches administratives 
Rattaché(e) au Département Famille, Education, Séniors, Santé, Social et Politique de la Ville, vous pilotez, managez et gérez les ressources des services de 
la Direction : ACCUEIL-ARCHIVES-ETAT CIVIL/ELECTIONS-MAIRIES DE QUARTIER-CIMETIERES-REGLEMENTATION : 33 Agents - 5 sites - Management 
opérationnel des services de la Direction * Animer et piloter les équipes, animer des réunions, adapter son management aux situations des agents, 
déléguer, gérer les conflits * Définir les missions, les objectifs * Valoriser les missions * Veiller au respect de la réglementation - assurer une veille juridique 
et réglementaire en matière d'état civil, de formalités administratives, de législation funéraire, électorale, archivistique et réglementaire : débit de 
boissons, taxi, etc. * Mettre en place des procédures, les simplifier, les moderniser, les adapter à l'évolution réglementaire et législative  * Evaluer la 
qualité des services et développer des dispositifs de contrôle -Conduite de la gestion financière de la Direction : * Élaborer un budget, * Suivre l'évolution 
et l'exécution du budget -Accompagnement de l'Elu -  * Aider à la décision, mettre en oeuvre et suivre les projets et priorités -Relation fonctionnelle avec 
les élus, les instances et partenaires : tribunal, préfecture, ministères Défense et autres, INSEE, etc. -Relations transversales avec les Services des 
Départements  Missions spécifiques  -Organisation des scrutins électoraux -Organisation des manifestations et commémorations des cérémonies 
patriotiques -Organisation cérémonie citoyenne -En partenariat avec l'INSEE  * Coordonnateur : mise en oeuvre de l'enquête du recensement de la 
population et organisation de la collecte et recrutement des agents recenseurs * Correspondant RIL : suivi du répertoire des immeubles localisés (RIL) - 
vérification des adresses issues des permis de construire et autres en lien avec les services de l'urbanisme * Correspondant pour les enquêtes ménages -
Participation aux différentes manifestations telles que : nouveaux arrivants, forum jeunesse, etc. 
sans offre 

V077221200894708001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/12/2022 02/01/2023 

Responsable de la Brigade Intercommunale Pôle prévention sécurité 
Composée d'une équipe de 4 agents, vous exercez les missions de coordination du service en lien avec la Direction et veillez à la qualité du service rendu à 
la population. Vous participez à la mise en place d'un projet de création d'un service de police intercommunal.  Principales missions :  - Organisation et 
mise en oeuvre du service intercommunal de la brigade rurale, - Coordination des interventions des brigades, en fonction des besoins des communes et 
des forces de l'ordre, - Organisation des moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions, - Management des agents 
du service et élargissement des missions et des horaires, - Commandement et coordination des interventions de voie publique, - Supervision de la gestion 
de la régie d'État, des amendes forfaitaires et des consignations, - Gestion des plannings de présences en fonction des missions classiques et des 
sollicitations spécifiques ainsi que du développement de l'annualisation, - Contrôle et sécurisation des procédures administratives du service, transmission 
et suivi de celles-ci, - Contrôle du bon renseignement du logiciel métier et de la cartographie, - Gérer administrativement le service (budget, congés, 
formations, évaluations, commande publique, veille juridique, cartes professionnelles et contrats de service, suivi des conventions), - Evaluation, analyse 
et suivi des projets de service, - Collaboration étroite avec les polices municipales du territoire et les services de l'Etat, - Recherche de partenaires 
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financiers, - Mise en place du service d'ordre, - Participation aux actions de prévention dans le cadre du CISPD, - Réaliser les entretiens de recrutements 
des agents, - Elaboration de statistiques de service, - Organisation de la transmission de données et de l'information des maires, - Coordination des actions 
issues du contrat de sécurité intégrée,  Compétences et profil requis :  - Gardien ou brigadier confirmé doté(e) d'un grand sens du service public, - Doté(e) 
d'un grand sens de l'observation et réactif(ve), vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, - Votre écoute vous permet de restituer des 
informations utiles et pertinentes, - Reconnu(e) pour votre sens de la discrétion,  - De bonnes notions de l'environnement territorial et de la 
réglementation dans le domaine de la sécurité sont requises pour occuper ce poste, - Disponibilité indispensable.  Qualités requises :  - Sens du service 
public, - Qualités managériales et relationnelles, - Connaissance des politiques publiques en matière de sécurité et de prévention, des acteurs et des 
dispositifs, - Savoir rendre compte à sa hiérarchie et aux collectivités, - Sens de l'écoute, du dialogue et de la réserve, - Goût pour le contact avec le public, - 
Esprit d'équipe, - Connaissance des règlementations, - Maîtrise des outils électroniques et informatiques.  Conditions de travail :  Travail de soirée et week-
end sur programmation en interne en fonction des besoins ou organisations festives ou culturelles. Vous pourrez être soumis à des entraînements GTPI 
mensuel. Port de la tenue et des Equipements de Protection Individuels obligatoires. Permis B obligatoire. 
avec offre O077221200894708https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200894708-responsable-brigade-intercommunale/2 

V077221200894732001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

27/12/2022 06/02/2023 

AGENT D'ACCUEIL - ETAT CIVIL - FORMALITES ADMINISTRATIVES FORMALITES ADMINISTRATIVES 
Mission principale :  * Agent polyvalent du service des formalités administratives, en charge d'accueillir le public pour le traitement des dossiers de Cartes 
Nationales d'Identité et Passeports, et d'apporter une réponse adaptée aux demandes et démarches des administrés.  * Accueil du public et 
renseignements sur l'ensemble des questions traitées par le service des formalités : identité/passeport, attestation d'accueil, recensement citoyen 
obligatoire, état civil (mariage/PACS, naissance, reconnaissance, décès...), recensement de la population, élections, cimetière et concessions ... * 
Traitement des dossiers et suivi, en relation avec les agents des différents pôles sur les questions : identité/passeport, attestation d'accueil, recensement 
citoyen obligatoire, état civil (mariage/PACS, naissance, reconnaissance, décès...), recensement de la population, élections, cimetière et concessions ... * 
Recevoir les déclarations de reconnaissance et de naissance, établir les actes et faire le suivi administratif. * Polyvalence avec les pôles état civil, élections, 
recensement, funéraire. * Instruire les dossiers mariage, établir les actes et faire le suivi administratif. * Préparer et assurer le suivi des rectifications 
d'état civil. * Assurer le suivi des demandes de livrets de famille. * Préparer les courriers en réponse aux administrés. * Préparer les dossiers de parrainage 
civil et assister aux cérémonies. * Transcrire et faire le suivi administratif des jugements de divorce. * Recevoir les déclarations de décès, établir les actes 
de décès et les transcriptions, suivi administratif des dossiers. * Mission tournante à l'accueil de l'Hôtel de Ville. 
sans offre 

V077221200894751001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

27/12/2022 01/01/2023 

Instructeur application droit des sols Service Urbanisme 
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* Instruire techniquement et réglementairement les demandes d'autorisation d'urbanisme ou avant-projets (déclaration préalable, permis de construire, 
d'aménager, de démolir, certificat d'urbanisme opérationnel) des communes membres * Gérer administrativement la procédure, du dépôt du dossier à la 
proposition d'arrêté. * Assurer les relations avec les différents services et partenaires (architectes, élus, géomètres, etc.). * Participer à l'accueil et à 
l'information des pétitionnaires et des communes * Suivi et accompagnement des communes en matière de planification (participation à l'élaboration et 
aux évolutions des documents d'urbanisme) 
sans offre 

V077221200894801001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

27/12/2022 15/02/2023 

Coordonateur(trice) du chantier d'insertion FRANCE SERVICES 
Missions principales du poste :  * Coordination globale des chantiers d'insertion sur la partie technique dans le respect des objectifs de l'insertion par 
l'activité économique, destiné à l'insertion d'un public en difficulté.  * Encadrement et accompagnement des encadrants techniques.  * Réflexion et 
conduite de projets relatifs au développement des activités. * Participer au parcours professionnel des salariés en insertion. 
sans offre 

V077221200894860001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

35h00 

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

27/12/2022 01/01/2023 

Assistante administrative Ecole de musique 
- Gérer l'accueil physique et téléphonique des familles, des élèves et des professeurs  - Saisir les informations des élèves et des professeurs sur le logiciel 
métier (Rhapsodie)  - Préparer les courriers postaux et les mettre sous pli  - Transmettre les informations aux usagers  - Recueillir les demandes 
d'information des familles, les traiter ou les transmettre aux personnes concernées  - Gérer les bons de commandes du service et valider des factures  - 
Régisseur (effectue des opérations d'encaissement de recettes et/ou de paiement, pour le compte du comptable assignataire) 
sans offre 

V077221200894921001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

27/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire de l'aire d'accueil des gens du voyage  
Gestion administrative - Gestion des formalités liées à l'entrée, au séjour et à la sortie telles que définies dans le règlement intérieur (accueil ; recueil des 
titres de circulation et documents ; réalisation d'un état des lieux contradictoire ; lecture, signature et remise du règlement intérieur, caution ; formalités 
de départ), - Tenue d'un cahier de bord hebdomadaire et réalisation des rapports relatifs à l'activité de l'aire.  - Veille sur les affichages obligatoires - 
Reportings permanents auprès du coordinateur et notamment en cas de dysfonctionnements   Gestion financière - Fonctions de régisseur suppléant : 
encaissement des redevances auprès des gens du voyage et établissement des factures,  - Réalisation des relevés des compteurs de consommation des 
voyageurs et contrôle de cohérence avec le montant des factures,  - Mise à jour des tableaux de suivi (facturations et les encaissements effectués),  - Suivi 
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des dettes et des remboursements par les familles concernées, - Coupure des fluides en cas d'impayés, - Réalisation des soldes des comptes des voyageurs 
à leur départ,    Gestion technique - Entretien des parties communes des aires d'accueil (bâtiment d'accueil, voiries, caniveaux, édicules sanitaires, espaces 
verts...) conformément aux normes d'hygiène et de sécurité, - Gestion de la collecte des déchets (collaboration avec les services techniques de la 
collectivité),   - Travaux de petite maintenance 
sans offre 

V077221200895102001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

27/12/2022 27/12/2022 

Conseiller En Economie Sociale Et Familiale F/H MDS de Lagny 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Le CESF, placé sous l'autorité du Chef de Service du Service Social, contribue aux 
missions du Service Social définies par la loi, par le Schéma des Solidarités et par les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. 
Il exerce principalement au sein de la mission accompagnement du service social mais pourra intervenir dans le cadre de l'accueil du public à travers des 
informations collectives ou rendez-vous concernant la Prévention des expulsions. Les activités principales - Accueillir, informer, orienter, conseiller et 
soutenir des personnes qui connaissent des difficultés sociale, familiales et budgétaires. - Intervenir pour aider les familles en formalisant son intervention 
dans le champ de la vie quotidienne, - Participer : . à l'aide à la famille et à l'enfance dans son domaine d'expertise : prévention en terme d'aide éducative 
et budgétaire, . à l'insertion des personnes en risque d'exclusion, . aux actions collectives et réunions d'information  - Contribuer au diagnostic social 
territorial   Les activités secondaires - Contribuer à la formation des étudiants et à l'intégration des agents récemment recrutés. 
avec offre O077221200895102https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200895102-conseiller-economie-sociale-familiale-f-h/2 

V077221200895135001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

27/12/2022 27/12/2022 

Educateur De Prevention F/H MDS de lagny 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Dans le cadre d'un accompagnement des familles comprenant des pré-
adolescents et des adolescents scolarisés ou en risque de déscolarisation, son action vise principalement à rétablir le dialogue au sein de la famille, à 
soutenir les parents dans leur fonction parentale, à maintenir les liens avec le système scolaire et à permettre aux adolescents d'exprimer leurs difficultés.   
Les activités principales - Assurer un accompagnement formalisé des situations qui présentent une dominante de son domaine de compétence, - participer 
aux évaluations protection de l'enfance  - Participer à l'évaluation et contribuer à la mise en place de l'accompagnement préventif, - Soutenir la fonction 
parentale, - Assurer un rôle de veille en matière de prévention et de protection, - Contribuer à l'évaluation des besoins en matière de prévention et de 
protection des populations qu'ils rencontrent dans le cadre des projets collectifs et de développement social local, - Participer à l'évaluation des besoins et 
des ressources du territoire, - Contribuer au partenariat local et aux réseaux, - Participer aux plateaux techniques du service  - Intervenir ou animer des 
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réunions d'informations collectives et participer à des actions collectives et être personne ressource de la MDS sur son domaine d'intervention - Contribuer 
à la mise en oeuvre des protocoles avec l'Education Nationale et les équipes de prévention spécialisée en lien avec les autres professionnels de la Maison 
Départementale des Solidarités, - Saisir les données relatives aux situations des usagers 
avec offre O077221200895135https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200895135-educateur-prevention-f-h/2 

V077221200895159001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

27/12/2022 27/12/2022 

Référent Parcours Sapha  F/H MDS De lagny 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A,  le référent Séniors, 
Aînés, Personnes Handicapées Aidants intervient dans l'accueil, l'accompagnement, l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et 
ou âgées.  Les activités principales : - Assurer l'accueil physique de la personne âgée, de la personne en situation de handicap et de leurs aidants - 
Effectuer les évaluations APA (aide personnalisée à l'autonomie: 1ères demandes et renouvellements et assurer leurs suivis - Evaluer les droits aux CMI 
(carte mobilité inclusion) - Assurer l'évaluation des Personnes Majeures Vulnérables - Etre personne ressource transverse PA/PH/en MDS - Accompagner 
Personne Agée/Personne Handicapée en individuel (file active dont les bénéficiaires du RSA) PA de + de 60 ans, et en collectif - Effectuer les visites à 
domicile - Participer aux évaluations de protection de l'enfance en lien avec les missions du service - Effectuer les enquêtes d'agrément des accueillants 
familiaux PA et assurer le suivi des personnes accueillies - Participer aux instances transverses de la MDS en fonction des situations (Instances de 
régulation, CAEO, synthèses...) - Participer aux plateaux techniques MDS - Le référent SAPHA assure le lien privilégié avec le secteur sanitaire et le 
dispositif d'appui à la coordination (DAC) 
avec offre O077221200895159https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200895159-referent-parcours-sapha-f-h/2 

V077221200895175001 
 
VILLENEUVE SUR BELLOT 

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

07h00 

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

27/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
ménage dans les bâtiments scolaires, classes ... 
sans offre 

V077221200895221001 
 
GOUAIX 

Adjoint d'animation 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 

27/12/2022 02/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20221230-2022-166-AR
Date de réception préfecture : 30/12/2022



    
N° 2022-166 

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

animation centre de loisirs (les mercredis), animation accueil périscolaire (matins et sors), trajet périscolaire,  surveillance et aide des enfants durant le 
temps cantine 
sans offre 

V077221200895289001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/12/2022 27/12/2022 

Acheteur achats généraux  F/H Direction des achats public 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Éxécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. Assurer l'élaboration de stratégies 
d'achats sur la filière achats généraux, en collaboration avec les prescripteurs et les juristes marchés publics et en cohérence avec les orientations 
politiques de la direction de l'achat public. Assister les directions opérationnelles dans la définition des besoins, le sourcing, le benchmark, l'analyse des 
offres, la négociation et la mesure de la performance contractuelle et fournisseurs. Piloter la relation avec les fournisseurs clés. -Animer la relation 
collaborative avec les prescripteurs et les juristes marchés publics pour chaque projet d'achats généraux : recueil des besoins, analyse fonctionnelle, revue 
des spécifications, analyse des offres, sélection de fournisseur... -Mener une démarche de marketing achat : analyse des marchés fournisseurs, 
identification de nouveaux fournisseurs, veille technologique et règlementaire, études d'externalisation, benchmark... -Elaborer et formaliser les stratégies 
d'achats, en lien avec le prescripteur et le juriste marchés publics -Assister le ou les prescripteurs dans la rédaction du CCTP -Elaborer les outils de la 
consultation relatifs à l'analyse des offres, notamment le dans le cadre de notation, trame de la négociation et le compte-rendu le cas échéant... 
Coordonne le suivi de la performance des fournisseurs sur le périmètre de son portefeuille d'achat : -Réaliser la mesure de performance fournisseurs et 
consolider les données de suivi du marché en lien avec la cellule performance, méthodes et SI achat -Accompagner les prescripteurs dans la gestion de la 
relation avec les fournisseurs (litiges, plan de progrès,...) -Préparer le bilan de marché en s'appuyant sur les prescripteurs et les fonctions supports 
(performance, méthodes et SI achat) -Apporter une expertise achats auprès des directions opérationnelles, sur les achats qui sont inférieurs au seuil 
d'intervention de la Direction de l'achat public 
avec offre O077221200895289https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200895289-acheteur-achats-generaux-f-h/2 

V077221200895310001 
 
VILLENOY 

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

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

35h00 

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

27/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance jeunesse 
* Planifier des temps d'animations en respectant les rythmes des publics ; * Rendre l'enfant et le jeune autonomes ; * Impulser et animer la dynamique du 
groupe ; * Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; * Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la 
structure. * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; * Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure 
d'accueil ; * Construire et développer une démarche partenariale ; * Mettre en place un fonctionnement innovant. * Dialoguer avec les parents 
(individuellement, collectivement) ; * Dialoguer avec les acteurs éducatifs (école, petite enfance etc.) ; * Concevoir et mettre en forme des supports écrits ; 
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* Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations ; * Assurer la transition avec les professionnels de la restauration 
scolaire. 
avec offre O077221200895310https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200895310-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077221200895334001 
 
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 

27/12/2022 29/12/2022 

Secrétaire au service social départemental F/H MDS DE LAGNY 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Placé sous l'autorité du chef de service, l'assistant du service social 
départemental (SSD) assure l'accompagnement des travailleurs sociaux dans les missions définies par la loi et selon les politiques sociales du 
Département. A ce titre, l'assistant devra : - Assurer l'accueil téléphonique et physique des usagers - Rédiger divers courriers et assurer la gestion des 
agendas des travailleurs sociaux - Traiter la gestion administrative des dossiers des usagers - Saisir des données dans différents logiciels "métiers" - 
Contribuer à l'accueil des stagiaires et des nouveaux arrivants - Participer aux actions collectives 
avec offre O077221200895334https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200895334-assistant-service-social-departemental-f-h/2 

V077221200895350001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/12/2022 27/12/2022 

Acheteur travaux F/H direction des achats public 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Éxécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. -Animer la relation collaborative avec 
les prescripteurs et les juristes marchés publics pour chaque projet d'achats généraux : recueil des besoins, analyse fonctionnelle, revue des spécifications, 
analyse des offres, sélection de fournisseur... -Mener une démarche de marketing achat : analyse des marchés fournisseurs, identification de nouveaux 
fournisseurs, veille technologique et règlementaire, études d'externalisation, benchmark... -Elaborer et formaliser les stratégies d'achats, en lien avec le 
prescripteur et le juriste marchés publics -Assister le ou les prescripteurs dans la rédaction du CCTP -Assurer les négociations en collaboration avec le 
prescripteur (et le juriste pour certains dossiers) -Elaborer les outils de la consultation relatifs à l'analyse des offres, notamment le cadre de notation, 
trame de la négociation et le compte-rendu le cas échéant... -Coordonne le suivi de la performance des fournisseurs sur le périmètre de son portefeuille 
d'achat : -Réaliser la mesure de performance fournisseurs et consolider les données de suivi du marché en lien avec la cellule performance, méthodes et SI 
achat -Accompagner les prescripteurs dans la gestion de la relation avec les fournisseurs (litiges, plan de progrès,...) -Préparer le bilan de marché en 
s'appuyant sur les prescripteurs et les fonctions supports (performance, méthodes et SI achat) -Apporter une expertise achats auprès des directions 
opérationnelles, sur les achats qui sont inférieurs au seuil d'intervention de la Direction de l'achat public 
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avec offre O077221200895350https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200895350-acheteur-travaux-f-h/2 

V077221200895400001 
 
NANDY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

27/12/2022 27/12/2022 

Agent Polyvalent des Services Techniques Service Technique 
Placé sous l'autorité du Responsable du CTM, au sein de la Direction des Services Techniques. ACTIVITÉS PRINCIPALES :  * Électricien - Diagnostic de 
pannes - Application de mesures de protection, - Dépannage d'une installation courante et réalisation d'une installation simple - Gestion du patrimoine 
sécurité des ERP en fonction de l'habilitation détenue - Gestion du stock et du matériel spécifique  * Alarme Incendie - Organise les exercices d'évacuation 
incendie sur l'ensemble des bâtiments communaux et y participe dans les écoles, - Suit l'entretien des alarmes incendie 
sans offre 

V077221200895438001 
 
VILLENOY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

27/12/2022 01/02/2023 

Auxiliaire puériculture Micro-crèche 
* Accueillir des enfants et des parents * Réaliser des transmissions matin et soir * Créer et la mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de 
l'enfant * Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie * Elaborer et la mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants * Préparer des repas 
* Aménager, nettoyer et désinfecter des espaces de vie des enfants et du matériel * Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène en respectant les 
protocoles * Participer à la vie de la micro-crèche. 
avec offre O077221200895438https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200895438-auxiliaire-puericulture/2 

V077221200895714001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

28/12/2022 09/01/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique POLICE MUNICIPALE 
Sanction des infractions au stationnement et assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires Fonctions principales : -Contrôle du 
stationnement (zone bleue, interdiction stationnement...) -Établissement des procès verbaux d'infraction  -Régulation de la circulation aux abords des 
établissements scolaires.  -Patrouille pédestre dans les quartiers dont la zone de sécurité prioritaire (renseignements des usagers, relevé des atteints aux 
arrêtés du Maire, remontée des difficultés rencontrées en matière d'hygiène, tranquillité, sécurité publique) -Assurance du renfort des agents de police 
municipale lors des missions de surveillance et des manifestations organisées par la collectivité.  Missions occasionnelles :  Tenue du planton (accueil du 
public physique et téléphonique) 
sans offre 

V077221200895796001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/12/2022 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Au sein d'un service composé de 8 agents, l'agent de police municipale aura pour principales missions de faire respecter les arrêtés de police du Maire. 
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avec offre O077221200895796https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200895796-policier-municipal-h-f/2 

V077221200895809001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/12/2022 18/01/2023 

CHARGE DE LA PLANIFICATION AU SERVICE SENIORS SENIORS 
-Établir les plannings informatiques -Organiser les remplacement prévus et de dernière minute -Assurer l'information des bénéficiaires -Recenser les 
congés et récupérations des aides à domicile -Assister aux réunions internes du service -Recevoir les appels des bénéficiaires et prendre en compte leurs 
besoins. 
sans offre 

V077221200895928001 
 
CLAYE SOUILLY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de propreté urbaine Propreté urbaine 
contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et du développement durable Assurer la propreté du domaine 
public 
sans offre 

V077221200895935001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/12/2022 03/01/2023 

Animatrice Accueil loisirs 
Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants de 3 à 13 ans pour favoriser leur épanouissement Accueillir les enfants le mercredi 
et pendant les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs 
sans offre 

V077221200896209001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/12/2022 01/02/2023 

AGENT DE PROPRETE VOIRIE VOIRIE 
-Maintenance de la propreté de la voirie, de ses dépendances et des espaces extérieurs des bâtiments publics. -Ramassage de tous les produits impropres 
déposés sur le domaine public -Vidage des corbeilles -Préparation du matériel 
sans offre 

V077221200896222001 
 
POMPONNE 

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 

28/12/2022 14/02/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) Direction des Finances 
Assure la gestion comptable de la collectivité, veille à la qualité des comptes en liaison avec la trésorerie principale. Assure la tenue de l'inventaire 
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physique et comptable. Participe à l'élaboration du budget et veille à son exécution.   Assistante Finances Participer au montage des dossiers directeurs 
Participer à la construction du budget Fournir des extractions conformes et contrôlées pour aide à la décision Référente comptable et budgétaire auprès 
des services Alerter Suivre l'exécution comptable et financière des marchés  Gestion comptable Contrôle du service fait Contrôler la conformité des 
factures reçues Identifier un problème sur une opération comptable Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers (marchés, contrats, 
avenants...) et organiser le serveur Finances Tenir la comptabilité d'engagement Editer les bons de commande Contrôler et liquider recettes et dépenses 
Suivre et optimiser le FCTVA Tenir à jour des tableaux de bords de suivi Garantir la qualité de l'exécution comptable et budgétaire Veille juridique Gestion 
de l'inventaire physique et comptable Suivi et contrôle des achats Rédaction des certificats administratifs  Paramétrage, contrôle et suivi de dossier Gérer 
les recettes non automatiques (RODP, TAM, TCCFE, TLPE...) Suivre l'encaissement des subventions, dotations, taxes... Réaliser les déclarations CAF et 
suivre les versements PSO et bonus territoires Conventions à impact financier (location jardins, taxis, food truck, périscolaire Thorigny, gestion des salles 
communales...)  Régie Tenue de la régie EQUIPEMENT (CB)  Missions ponctuelles Permanences du samedi matin avec les connaissances appropriées pour 
les demandes courantes du public Enregistrement du courrier en l'absence de l'assistante de direction Participe aux activités indispensables de la Mairie 
pendant les périodes d'absence des collègues 
sans offre 

V077221200896246001 
 
COMBS LA VILLE 

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 

28/12/2022 01/02/2023 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS SPORTS 
-Veiller au respect du réglement intérieur des installations sportives -Veiller au respect des plannings d'utilisation -Assurer un accueil physique et 
téléphonique du public -Assurer l'ouverture et la fermeture des équipements en conformité avec les protocoles mis en place -Assurer les remplacements 
sans offre 

V077221200896267001 
 
GRANDE PAROISSE (LA) S.I. à 
vocation scolaire des 
communes de Forges et la 
Grande Paroisse 

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 

28/12/2022 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MAISON DE L'ENFANT 
Assurer  l'animation du centre de loisirs - accompagnement durant les temps de cantine 
sans offre 

V077221200896277001 
 
MEAUX cedex 

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 

28/12/2022 16/01/2023 

Chargé d'aide aux victimes Contrat Opérationnel Prévention Délinquance 
- Suivre les dossiers des victimes qui sollicitent le soutien de la Ville. Ceci nécessite la réception des victimes, la prise de renseignement, l'accomplissement 
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des démarches rendues nécessaires suite à la réalisation de l'acte délictueux. Ces démarches consistent, notamment dans l'aide à la rédaction, de plaintes 
auprès du Procureur de la République, de requêtes auprès des services du Juge aux Affaires familiales, de dossiers d'aide juridictionnelle, de dossiers 
d'indemnisation auprès de la CIVI. - Lors des entretiens avec les victimes ayant sollicité la Ville, le chargé de mission fournit aux habitants des 
renseignements portant sur des problèmes législatifs de tout ordre et les oriente vers le bon interlocuteur. Il assure ainsi, un accueil de proximité et une 
écoute des victimes.  - Assurer un travail transversal (demande d'aide financière exceptionnelle, de logement) au sein des services municipaux et auprès 
des partenaires (services sociaux, bailleurs, CHRS...). - Tisser un réseau partenarial avec les services de Police (PN, Gendarmerie et PM), de Justice, le 
Barreau, l'association d'aide aux victimes (AVIMEJ)... - Rechercher avec les partenaires (services sociaux, bailleurs, services de tutelle et curatelle) des 
solutions globales pour les victimes et s'assurer de leur mise oeuvre.  - Initier, concevoir et développer en lien avec les partenaires de la Ville des actions de 
prévention en direction du public. - Collaborer en lien direct avec le Maire Adjoint délégué au Logement, à l'Aide aux Victimes et au suivi des CCQ 
sans offre 

V077221200896301001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

28/12/2022 01/03/2023 

Chef de service de protection maternelle et infantile et de planification familiale - roissy DGAS/PMIPF ROISSY 
Chef de service de protection maternelle et infantile et de planification familiale 
sans offre 

V077221200896339001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

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

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 

28/12/2022 01/02/2023 

RTPES 10312 DGAS/DPEF 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Protection de l'enfance et de la famille (DPEF),  le RTPE intervient dans la protection de l'enfant. 
sans offre 

V077221200896353001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/12/2022 01/02/2023 

12350 - CHARGÉ(E) DE GESTION -DPMIPS 12350 - DPMIPS -Service Accueil du jeune enfant et de la parentalité 
Assurer la gestion administrative et le contrôle du respect de la règlementation et des règles juridiques du contentieux des agréments des assistants 
maternels et familiaux. 
sans offre 
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V077221200896559001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

28/12/2022 15/01/2023 

Régisseur Théâtre 
- Assiste les régisseurs principaux - Exploite les régies lumière - Installe, règle, démonte et entretient l'ensemble des équipements techniques et scéniques 
de la grande salle du TLM, l'auditorium (Manège), La Caravelle et sur les évènements extérieurs - Entretient les locaux techniques (régies, local 
gradateurs, ateliers, dépôts...) - Participe ponctuellement à la mise en oeuvre technique d'évènements culturels (soirée des communaux, festival de 
musique, SHM...) 
sans offre 

V077221200896775001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

29/12/2022 01/01/2023 

Agent de collecte (h/f) DCM 
- Collecter les ordures ménagères en porte à porte (conteneurs et sacs)  - Collecter les encombrants  - Collecter les déchets verts  - Collecte des cartons  - 
Participer au guidage du véhicule de collecte lors des manoeuvres  - Participer à l'entretien des véhicules  - Assurer la livraison et réparation des 
conteneurs  - Respecter les règles de sécurité et le règlement intérieur 
sans offre 

V077221200896775002 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

29/12/2022 01/01/2023 

Agent de collecte (h/f) DCM 
- Collecter les ordures ménagères en porte à porte (conteneurs et sacs)  - Collecter les encombrants  - Collecter les déchets verts  - Collecte des cartons  - 
Participer au guidage du véhicule de collecte lors des manoeuvres  - Participer à l'entretien des véhicules  - Assurer la livraison et réparation des 
conteneurs  - Respecter les règles de sécurité et le règlement intérieur 
sans offre 

V077221200896775003 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

29/12/2022 01/01/2023 

Agent de collecte (h/f) DCM 
- Collecter les ordures ménagères en porte à porte (conteneurs et sacs)  - Collecter les encombrants  - Collecter les déchets verts  - Collecte des cartons  - 
Participer au guidage du véhicule de collecte lors des manoeuvres  - Participer à l'entretien des véhicules  - Assurer la livraison et réparation des 
conteneurs  - Respecter les règles de sécurité et le règlement intérieur 
sans offre 

V077221200896879001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

29/12/2022 04/01/2023 
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NEMOURS emploi permanent de la fonction publique 

CHARGE DES AFFAIRES JURIDIQUES DIRECTION GENERALE 
ASSISTANCE ET CONSEIL JURIDIQUE AUPRES DES ELUS ET DES SERVICES REALISATION D'ETUDES JURIDIQUES OU D'EXPERTISES DANS LA GESTION DE 
DOSSIERS COMPLEXES  REGLEMENT DES LITIGES ET GESTION DES CONTENTIEUX REDACTION D'ACTES ET DE CONTRATS REMISE A JOUR DES REGLEMENTS 
CONTROLE DE LEGALITE INTERNE DES ACTES VEILLE JURIDIQUE DES SERVICES 
sans offre 

V077221200896880001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

29/12/2022 17/02/2023 

Agent de propreté des espaces publics VOIRIE 
1.Entretien de la voirie - Balayage régulier de la voirie, entretien de la signalisation horizontale et verticale - Entretien du réseau d'eau pluviale (curage 
fossé, nettoyage des grilles...) - Signalement des dégradations au responsable hiérarchique Réalisation de petits travaux de voirie, de pose de mobilier 
urbain  2.Hygiène des espaces publics - Ramassage régulier des poubelles - Nettoyage à proximité des points d'apport volontaire 
sans offre 

V077221200896898001 
 
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 

29/12/2022 29/12/2022 

Technicien En Intervention Sociale Et Familiale  F/H MDS de Lagny 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Le TISF est positionné au service social départemental et intervient sur son 
domaine de compétences. Son intervention se situe dans le cadre de la mission d'aide à la famille et à l'enfance. Il est amené à accompagner des familles 
dont la problématique correspond à son champ de compétence et suivies par l'ensemble des services de la MDS. A ce titre, vous devez : - intervenir en 
priorité auprès des familles, à leur domicile, dans le cadre de projets contractualisés avec celles-ci, et liés aux activités de la vie quotidienne (démarches 
administratives, aide éducative, démarches de santé, vie quotidienne, maintien des liens parents/enfants, insertion sociale), - effectuer une intervention 
sociale, le plus souvent préventive, parfois réparatrice et éducative dans la vie quotidienne des familles par un accompagnement et un soutien visant à 
favoriser leur autonomie, - impulser et prendre part à l'élaboration de projets collectifs et participer à des actions collectives de la MDS, - participer aux 
réunions en interne et en externe. 
avec offre O077221200896898https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200896898-technicien-intervention-sociale-familiale-f-h/2 

V077221200896907001 
 
BOULEURS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 

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

29/12/2022 29/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
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adjoint d'animation Alsh et surveillance cantine 
sans offre 

V077221200896955001 
 
BOULEURS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/12/2022 29/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
adjoint d'animation surveillance cantine  périscolaire et alsh 
sans offre 

V077221200896980001 
 
BOULEURS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h15 

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

29/12/2022 29/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Adjoint d'animation alsh, périscolaire et surveillance cantine 
sans offre 

V077221200897013001 
 
BOULEURS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/12/2022 29/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE ESPACE VERT VOIRIE 
- Petits travaux d'entretien  des bâtiments communaux : petite maçonnerie,  peinture, plomberie simple, serrurerie, menuiserie ...  - Elagage et taille des 
arbres, Tonte des espaces verts, utilisation des désherbants et produits phytosanitaires, ramassage des feuilles à l'automne - Plantations et fleurissement 
de la commune en fonction de la saison  - Entretien courant de  la voirie (nettoyage, salage en cas d'intempéries ...), des fossés ... - Tournées régulières à la 
déchetterie pour le dépôt des déchets verts, encombrants ..... - Participation à la préparation des manifestations organisées sur la commune  - Entretien 
du petit matériel : tondeuse - coupe-fil - taille haie .... - Entretenir les véhicules du Service technique 
sans offre 

V077221200897034001 
 
BOULEURS 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

29/12/2022 29/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH - PERISCOLAIRE 
ANIMATEUR ENCADREMENT DES ENFANTS DURANT LE PERISCOLAIRE ET L'ALSH DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
sans offre 

V077221200897064001 
 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

29/12/2022 01/05/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

de 2ème classe, Adjoint technique cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Agent de maintenance et sécurité bâtiment volant F/H Direction des moyens généraux et sécurité 
Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne recrute pour une de ses DGA un agent de maintenance et sécurité bâtiment volant (F/H). Le poste est situé à 
Melun. La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Éxécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. Au sein de la Direction des moyens 
généraux et de la sécurité, dans le service support et maintenance, vous êtes rattaché à la responsable du pôle technique, au sein d'une équipe de 9 
agents techniques, vous êtes sensible aux enjeux de sécurité incendie, vous êtes SSIAP 1, 2 ou vous souhaitez le devenir. Au sein du pôle technique, votre 
mission est de gérer certains chantiers en renfort d'autres membres de l'équipe et de remplacer les autres agents de maintenance durant leurs absences.   
A ce titre, vos missions quotidiennes sont : - Vérifier périodiquement l'état des bâtiments, les dépendances et extérieurs, - Réaliser la maintenance 
corrective et préventive notamment dans les domaines de l'électricité, la plomberie, la serrurerie, la soudure, la menuiserie, la peinture, l'agencement... - 
Accompagner les entreprises intervenantes et rédiger les comptes rendus d'intervention, - Intervenir sur les SSI, - Gérer les demandes d'intervention avec 
traçabilité : alerter sur la nécessité de travaux à réaliser, prendre en compte les demandes, participer si besoin aux réunions de chantiers, , gérer les 
consommables... - Recenser, contrôler ou faire vérifier les équipements faisant l'objet d'une réglementation et leurs consignes de sécurité. 
sans offre 

V077221200897164001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

29/12/2022 09/01/2023 

ATSEM Scolarité-restauration 
Missions  Rattaché au service scolarité restauration, l'ATSEM assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants, maintient en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants et participe à la communauté éducative. Ainsi, l'ATSEM 
aura pour principales missions :   o Accueillir les enfants dans la classe, o Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants,  o Aider les 
enfants à s'habiller et à se déshabiller, les accompagner aux sanitaires, o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, o Surveiller les 
dortoirs sous la responsabilité des enseignants, o Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, o Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice), o Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel, o Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ ou l'animation des activités pédagogiques, o Accompagner les enfants sur le temps du midi, o Participer aux grands 
nettoyages en lien avec les autres agents du service, notamment après les travaux réalisés pendant les congés scolaires, o Effectuer le nettoyage, 
l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités sur le temps scolaire et pendant les congés scolaires.  
Compétences et profil requis :  o CAP petite enfance o Expérience significative auprès de jeunes enfants o Qualités relationnelles, dynamisme, sens du 
travail en équipe o Bonne condition physique 
sans offre 

V077221200897205001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 29/12/2022 01/03/2023 
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BOURRON MARLOTTE 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Agent polyvalent des services techniques Service technique 
Sous la responsabilité de la D.G.S, de la Responsable des services techniques, de son adjoint, du responsable espaces verts et / ou du Maire,  - Maintient en 
état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. - Effectue les opérations 
de nettoiement des voiries et des espaces publics.   * Terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue de la voie publique : 
Empierrage,  Curage de fossés... * Entretien des voies et bordures : Tonte, Désherbage, débroussaillage, Ramassage de feuilles, * Enlèvement de déchets 
divers : Verre,  Affiches clandestines...  Activités Secondaires * Nettoyage des voies et des espaces publics, déneigement..., * Manutention et installation 
des matériels de fêtes et cérémonies, * Petits travaux de bâtiment (peinture), 
avec offre O077221200897205https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200897205-agent-polyvalent-services-techniques/2 

V077221200897247001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine, Assistant de 
conservation, Adjoint du 
patrimoine principal de 2ème 
classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, Assistant 
de conservation principal de 1ère 
classe, Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère 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 

29/12/2022 01/02/2023 

Médiathécaire jeunesse Médiathèque Ferme du Buisson 
MISSIONS La médiathèque de la Ferme du Buisson s'inscrit dans un réseau de 14 médiathèques au sein du territoire de l'agglomération. Son activité 
s'articule au coeur de plusieurs projets importants et structurants à venir : projet de portail / SIGB commun aux 14 médiathèques du réseau, projet de 
service notamment.   Sous la responsabilité de la direction, au sein d'une équipe de 9 personnes, vous avez les missions suivantes :  * Organiser la mise à 
disposition, la promotion et la médiation de ressources documentaires cohérentes en direction du public et des partenaires socio-éducatifs. * Animer des 
temps de médiation en direction des publics individuels et collectifs. * Développer le partenariat associatif local (notamment adolescent et jeunes adultes) 
* Mettre à disposition et valoriser les documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques * Participer à l'action culturelle de la 
médiathèque . ACTIVITES PRINCIPALES * En tant que référent(e) d'un pôle documentaire transversal au réseau, vous coordonnez le travail des chargés de 
domaines, la veille, les acquisitions et la préparation des commandes, le référencement, la gestion du budget et des collections, l'évaluation des fonds, 
vous êtes force de proposition pour le développement et la mise en valeur du pôle * En tant que chargé(e) des domaines, vous assurez également la veille 
documentaire, les acquisitions, le référencement, la participation à la réflexion sur la mise en valeur de ces fonds * En charge du copilotage du groupe 
transversal " jeux vidéo ", vous animez un groupe de collègues pour le suivi du fonds à destination du prêt mais également pour la mise en oeuvre de 
médiation au public * Vous êtes chargé(e) de l'accueil des publics, de l'accompagnement des usagers dans l'utilisation des outils numériques, de la 
circulation des documents. * Vous participez à la réflexion sur l'évolution et les modalités de mise en oeuvre de l'offre de services de la médiathèque de la 
Ferme du Buisson, du territoire centre et du réseau Paris-Vallée de la Marne 
sans offre 

V077221200897250001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 29/12/2022 02/01/2023 
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CHAMPS SUR MARNE 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Assistant(e) de direction au secrétariat général Secrétariat général 
Sous l'autorité de la Responsable  du Secrétariat Général, vous aurez pour missions : Principales :  - Gestion administrative et secrétariat des deux 
Directions Générales Adjointes  Assurées régulièrement L'accueil physique et téléphonique du secrétariat général - Assurer les missions d'assistante des 
deux Directions Générales Adjointes.  Secrétariat - Rédaction et frappe de divers documents et prise de notes (courriers, mails, convocations, procès-
verbaux, etc...), - Assurer la gestion du courrier et du courriel " arrivée " en binôme avec la responsable du Secrétariat Général, - Elaborer le calendrier 
annuel des manifestations municipales, - Aider à la constitution de divers dossiers et suivi, - Assurer la gestion du lien entre les Directeurs Généraux 
Adjoints, les services et les partenaires extérieurs, - Gérer les agendas du Directeur Général des Services et des Directeurs Généraux Adjoints, - Préparer les 
actes pour la télétransmission en préfecture : utilisation du logiciel Docapost, - Assurer l'exécution comptable du service (logiciel finance Astre), - Assurer 
la gestion des réservations de salles de réunion dans l'Hôtel de ville (logiciel Logisoft), - Classement et archivage.  En complémentarité et en remplacement 
de la responsable du Secrétariat Général  - Préparation et suivi du Bureau Municipal - Calendrier des instances et des réunions,  - Secrétariat de la 
Direction Générale, - Assurer le suivi des appariteurs, - Gérer la bonne transmission de la mallette des élus d'astreinte. 
sans offre 

V077221200897279001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/12/2022 01/03/2023 

Médiateur(trice) culturel(le) au service Culture Service Culture 
Sous l'autorité du responsable du Service Culturel, vous aurez pour missions :  Principales - Mettre en place et suivre les actions culturelles favorisant la 
relation entre les artistes et les habitants, - Suivre les contrats artistiques, - Accueillir les artistes et le public à la salle Jacques Brel, - Gérer les visites de la 
Micro-Folie avec les scolaires et constituer une " playlist " sur le thème retenu en puisant dans la base de données de la Villette, - Gérer les conventions de 
prêt pour la salle Jacques Brel et la Micro-Folie, - Seconder le responsable et assurer des tâches de secrétariat au sein du service. 
sans offre 

V077221200897360001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/12/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil polyvalent CULTURE 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché(e) à la Direction de l'action culturelle, au sein du Musée de la Grande Guerre vous êtes en charge de l'accueil des publics 
ainsi que la gestion de la billetterie/boutique.    MISSIONS ACCUEIL PHYSIQUE & TÉLÉPHONIQUE DES PUBLICS  En tant qu'agent d'accueil, vous assurez 
l'accueil physique du musée en renseignant et orientant les publics. D'autre part, vous assurez aussi la gestion téléphonique du service, notamment en 
filtrant et en orientant les appels. Vous devez également prendre les messages et les relayer.  De plus, vous veillez au respect et à l'application des règles 
et consignes de sécurité.   GESTION DE LA BILLETTERIE/BOUTIQUE Dans le cadre de cette gestion, vous délivrez les billets d'entrée et assurez la vente de la 
billetterie et de la boutique. Pour cela, vous devez avoir une bonne connaissance des activités et des articles du musée, ainsi que de l'environnement 
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meldois. Vous participez également à la gestion physique et informatique des stocks ainsi qu'à la gestion des commandes.  Par ailleurs vous assurez la 
régie des recettes.   MISSIONS ANNEXES Vous diffusez différents supports de communication au sein de la Communauté d'Agglomération du Pays de 
Meaux. Vous êtes en charge du suivi de la base de données (GRC) du musée. Enfin il peut vous être demandé d'effectuer des publipostages et la mise sous 
plis pour les envois en nombre.   Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077221200897375001 
 
NANDY 

Adjoint d'animation 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 

29/12/2022 01/01/2023 

Agent de Ludothèque Ludothèque 
MISSION DU POSTE :  Accueillir, accompagner et conseiller les familles Gestion du stock de jeux (maintien, entretien et développement) Participation aux 
projets Centre Social  ACTIVITÉS PRINCIPALES :   * Accueil : Accueillir, informer, conseiller, accompagner les différents publics et répondre à ses demandes 
* Mise en oeuvre des activités pédagogiques : animer des ateliers, assurer l'encadrement des différents activités proposées par la structure; valoriser le 
jeu; conseiller le public sur le choix des jeux; présenter les jeux, transmettre les règles, accompagner dans le jeu; préparation et animation des jeux (y 
compris assimilation  et mémorisation des règles des nouveaux jeux) * Gestion du prêt : Gérer les prêts et les retours, veiller à l'entretien et 
l'enrichissement stock + logistique qui en découle, analyser et classifier les jeux... fiches adhérents * Assurer le confort et le bien être de tous... veiller au 
respect des règles de vie de la structure...), rangement des jeux et espaces... * Vie interne : participation aux réunions d'équipes 
sans offre 

V077221200897400001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

29/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration CN/DE/CA1 
Agent d'entretien et de restauration à CESSON 
sans offre 

V077221200897429001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

29/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration CN/DE/CA2 
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Agent d'entretien et de restauration à LAGNY SUR MARNE 
sans offre 

V077221200897463001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Médecin généraliste coordinateur Centre Intercommunal de Santé 
Missions principales : * Effectuer des consultations de médecine générale * Garantir le fonctionnement et la continuité de l'offre de soins et de prévention 
du CIS dans le respect des règles professionnelles et déontologiques * Participer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évolution de la démarche qualité du CIS 
par le développement de projets de soins et de prévention en lien avec le responsable administratif, le personnel médical et les partenaires dans le cadre 
du projet de santé intercommunal et ceci dans un souci d'adaptation du service rendu à la population * Développer une expertise et coordonner les 
actions de prévention et de préparation à la gestion des risques sanitaires * Animer, coordonner et manager les équipes médicales et paramédicales et en 
assurer leur évaluation * Assurer, en lien avec la direction générale de la collectivité, un suivi précis de l'activité, des recettes liées, ainsi que de 
l'application des dispositions de l'accord national des centres de santé * Représenter le CIS auprès des instances conventionnelles et partenariales 
sans offre 

V077221200897480001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/12/2022 01/02/2023 

Responsable du service des publics CULTURE 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché(e) à la Direction de l'action culturelle, au sein du Musée de la Grande Guerre vous avez pour mission d'impulser et de 
coordonner la politique des publics en concevant la programmation culturelle, l'offre pédagogique et de médiation du musée.   MISSIONS DÉFINIR ET 
COORDONNER LA PROGRAMMATION CULTURELLE  Vous êtes en charge de la conception et de l'organisation des évènements et la programmation des 
activités culturelles. Soit une centaine d'évènements annuels, dont plusieurs grands évènements tels que Salon BD, salon du jeu d'histoire ou encore week-
end de reconstitution historique. Mais aussi une soixantaine de visites guidées, des ateliers, concerts, spectacles, ou encore la programmation estivale.  
Vous participez également à la conception et à la valorisation des expositions temporaires du musée.   DÉVELOPPER ET SUIVRE DES ACTIONS DE 
MÉDIATION CULTURELLE ET DE L'OFFRE PÉDAGOGIQUE Dans cet objectif, vous développez et assurez un suivi des partenariats ainsi que des différents 
projets transversaux sur le plan local, régional et national dans le domaine de l'éducation, la recherche, la culture et du tourisme.  De plus, vous élaborez 
des contenus et des outils d'aide à la visite adaptés aux différents publics.   GESTION MANAGÉRIALE, ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE Dans le cadre de la 
gestion managériale, vous encadrez une équipe de 6 agents permanents, avec 4 médiateurs culturels, 1 chargé des réservations scolaire et 1 chargée de 
mission. Concernant le volet budgétaire, il vous préparez et suivez l'exécution budgétaire (dépenses/recettes). Vous travaillez également à la recherche de 
financements en lien avec les projets du service.  Enfin, vous assurez le suivi et la gestion administrative du service (délibérations, conventions, décisions...)   
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077221200897484001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

29/12/2022 01/02/2023 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/CA3 
Agent d'entretien et de restauration à MEAUX 
sans offre 

V077221200897492001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

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

29/12/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/CA4 
Agent d'entretien et de restauration à REBAIS 
sans offre 

V077221200897503001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/CA5 
Agent d'entretien et de restauration à EMERAINVILLE 
sans offre 

V077221200897508001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/CA6 
Agent d'entretien et de restauration à PERTHES EN GATINAIS 
sans offre 

V077221200897516001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

29/12/2022 01/02/2023 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/CA7 
Agent d'entretien et de restauration à ROZAY EN BRIE 
sans offre 

V077221200897524001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/CA8 
Agent d'entretien et de restauration à TOURNAN EN BRIE 
sans offre 

V077221200897573001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

29/12/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien RESTAURATION/ENTRETIEN 
Activités techniques entretien :  Procéder au nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés. Trier et évaluer les déchets courants  
Entretenir et ranger le matériel  utilisé Assurer les remises en état annuelles :  - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou sec - Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 
sans offre 
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