
    
N° 2023-08 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-08 

07720230113120 

 

 
 
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 

125 déclarations, établi pour la période du 06/01/2023 au 12/01/2023. 

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 13/01/2023 

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 : 13/01/2023 
Date de publication : 13/01/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772108RF0224368001 
 
LOGNES cedex 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/01/2023 01/02/2023 

AGENT DU SERVICE BÂTIMENT - MENUISIER REGIE BATIMENT 
Missions principales : * Planifier, exécuter les travaux de maintenance et de dépannage des bâtiments communaux.  Activités et tâches : * Maintenance 
préventive et curative des systèmes de fermeture et d'ouverture (bois, pvc, aluminium) sur tous types de mobilier équipant les ERP. * Création en ateliers 
et pose de mobilier d'éléments bois, pvc, aluminium. * Entretien et mise en conformité des systèmes attribués aux portes. (Issues de secours etc.) * 
Montage de pièce mécanique (serrure, crémone etc.) * Pose et remplacement de dalle de faux plafond. * Effectuer des missions de polyvalence bâtiment.  
Activités occasionnelles : * Coopérer avec d'autres services (fêtes et cérémonies). Profil recherché Compétences professionnelles requises : * Goût 
prononcé pour les travaux de créativités. * Formation en menuiserie. * Connaitre les machines-outils affilié à l'atelier menuiserie. * Connaitre la 
réglementation en vigueur dans les ERP. * Connaitre la règlementation en matière de sécurité du travail. * Savoir mettre en sécurité une urgence. * Savoir 
lire, interpréter des plans et des schémas. * Savoir prendre des mesures d'aplomb et de niveau. * Briefing tous les matins avec sa hiérarchie. * Relation 
quotidienne avec les agents du CTM et des services de la commune. * Etre préventif, réactif, organisé. * Etre sérieux, ponctuel. * Prise d'initiative. * Savoir 
travailler seul ou en équipe. * Avoir l'esprit d'équipe. * Contact possible avec les administrés. 
avec offre OF77-2021-08-224368https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-08-224368/2 

V077221000805977001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

12/01/2023 01/03/2023 

Responsable de structure petite enfance -Multi accueil Françoise Dolto Multi accueil Françoise Dolto 
Missions principales :   Mise en place d'activités d'éveil et suivi des enfants  Suivi préventif du développement de l'enfant Mise en place d'activités d'éveil 
Apporter un soutien aux équipes pour leurs donner les moyens de faire un travail professionnel auprès des enfants Mise en oeuvre de projets en accord 
avec la politique petite enfance de la ville et avec les partenaires Accompagnement à la professionalisation des équipes  Missions occasionnelles :   
Participation et investissement en vue des projets d'animations municipales (petite enfance) Assurer le remplacement d'une collègue dans une autre 
structure Assure au même titre que les directrices et adjointes les fonctions d'encadrement en cas d'absence 
avec offre O077221000805977https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000805977-responsable-structure-petite-enfance-multi-accueil-
francoise-dolto/2 

V077221000817653001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 

12/01/2023 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
"(Les activités correspondent aux missions ou tâches du poste, les compétences techniques correspondent au savoir-faire nécessaire pour accomplir les 
activités)  Accueil de l'enfant et de ses parents dans le respect du projet pédagogique et du règlement intérieur Contribuer à l'épanouissement et à la 
sécurité affective des enfants en respectant les rythmes individuels dans un cadre collectif Mise en place d'ateliers (manuels, motricité, de langage...) et 
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d'animations avec thème en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants Encadrer les repas, donner les biberons Assurer les changes des petits et 
l'apprentissage de la propreté des plus grands en relation avec les parents Gérer la sieste (aide à l'endormissement, surveillance) Participer aux réunions 
d'équipe avec la psychologue Transmettre à l'équipe et aux parents les informations concernant les enfants Préparation et participation à la fête de Noël, 
à la fête de fin d'année        " 
avec offre O077221000817653https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000817653-auxiliaire-puericulture/2 

V077221100862698001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/01/2023 10/02/2023 

Chef Du Service Gestion Des Agents Départementaux Des Collèges H/F Conseil départemental - DGAE - DCEJ - Sous-direction du fonctionnement des 
collèges - Service de gestion des agents départementaux des collèges 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. Avec un budget de plus de 24 millions d'euros et dans un contexte de dynamisme démographique fort, la Direction des collèges , de 
l'éducation et de la jeunesse accompagne une programmation ambitieuse de construction de nouveaux collèges à l'horizon 2026 doublée de la mise en 
place d'une politique de restauration responsable notamment avec la construction d'une plate-forme d'approvisionnement en produits locaux. Elle porte 
également l'ambition de la collectivité de proposer un parcours éducatif innovant aux collégiens seine-et-marnais au travers de nouveaux dispositifs 
éducatifs et numériques. 
avec offre O077221100862698https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100862698-chef-service-gestion-agents-departementaux-
colleges-h-f/2 

V077221200875832001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint technique 

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

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

09/01/2023 01/01/2023 

Gardien de gymnase SPORT 
Missions principales :  Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers.  Niveau du poste dans 
l'organigramme : placé sous la responsabilité du responsable de la vie associative et sportive  I. Activités principales  1. Accueillir le public, les usagers, les 
prestataires, les sociétés 2. Assurer l'entretien, le nettoyage, le bon fonctionnement et la surveillance du gymnase. Attention vous êtes tenu(e) d'entretenir 
les grandes salles en plus des passages de la société de nettoyage. 3. Charger de faire respecter les arrêtés du Maire concernant l'utilisation des terrains et 
espaces extérieurs. 4. Assurer : - le respect du planning d'utilisation des équipements - l'accès des utilisateurs autorisés - le respect des horaires de 
fonctionnement. 5. Secrétariat et organisation des différentes informations transmises par le service des sports via l'outil informatique dont le site est 
équipé 6. Connaître et appliquer les consignes de sécurité et veiller à leurs applications. 7. Faire respecter le règlement par les utilisateurs et aviser le 
responsable de leur service de tous les incidents survenants dans l'établissement, sous forme de rapport pour en préciser les détails. 8. Assurer l'ouverture 
et la fermeture du gymnase ainsi que le contrôle des accès du gymnase. 9. Faire l'état des lieux et du matériel après le passage de chaque utilisateur et 
signaler les dégradations. 10. Veiller à la propreté des espaces extérieurs (abords, terrains...) et changer les sacs poubelles si cela est nécessaire. 11. 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230113-2023-08-AR
Date de réception préfecture : 13/01/2023



    
N° 2023-08 

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

Fermer tous les portails des terrains extérieurs et en limiter l'accès qu'aux personnes autorisées conformément à la charte d'utilisation des plateaux EPS. 
12. Veiller à ce que toutes les clés soient numérotées et bien rangées chacune à sa place dans la boîte qui leur est prédestinée et les usagers ne doivent 
pas y accéder librement 13. Tenir à jour le carnet de liaison (information à destination de vos collègues et service), 
sans offre 

V077230100902478001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Educateur de jeunes enfants 
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 

12/01/2023 01/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Met en place des ateliers d'éveil adapté aux compétences de l'enfant (activités sensorielles, musique, motricité...) et en fonction du nombre d'enfants. 
Observe l'enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et affectif.  Aménage l'espace d'accueil au fil de l'année. Visite à domicile 
régulièrement les assistantes maternelles : propositions d'aménagement de l'espace de jeux, d'activités en fonction de l'évolution et du nombre des 
enfants accueillis et conseille l'assistante maternelle pour conduire l'enfant vers son autonomie Organise et planifie les ateliers où participent les 
assistantes maternelles Désamorce les éventuels conflits entre parents et assistantes maternelles Participe aux réunions des assistantes maternelles 
sans offre 

V077230100903519001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

06/01/2023 06/01/2023 

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

V077230100903716001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100903716002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100903716003 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100903784001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

06/01/2023 06/01/2023 

Assistant Administratif h/f DEJEF 
Missions  Sous l'autorité du Responsable, au sein d'une équipe dynamique en cours de renouvellement, vous assurez l'accueil téléphonique et physique, 
ainsi que la gestion administrative et financière du service. Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  * Accueil physique et 
téléphonique du service  * Gestion administrative - Tâches de secrétariat - Suivi RH (heures supplémentaires, congés) - Suivi de l'agenda des événements 
du service - Suivi administratif des projets du service : recherche et montage de dossier de subvention, déclarations d'agrément DDCS, dossier CAF - 
Gestion des inscriptions et des présences des jeunes - Participation à l'élaboration des supports de communication - Gestion de stock, véhicule, suivi des 
demandes de travaux Il vous sera également demandé de mettre en place de nouveaux outils de suivi d'activité  * Gestion financière - Préparer et suivre le 
budget (commandes, bons de commande) - Assurer la régie d'avance et de recettes en tant que suppléant(e) ou mandataire   * Participation aux projets et 
événements du service, selon les besoins - Participation à l'animation des événements - Participation aux réunions avec les partenaires - Création de 
documents, formations internes sur les outils bureautiques  Le poste suppose de travailler occasionnellement en soirée et le week-end pour des 
événements ou des réunions. Il implique également du port de charges ponctuel (matériel, courses).      Profil recherché  Titulaire d'un diplôme de niveau 5 
(BTS ou DUT) dans le domaine de la gestion administrative, vous disposez impérativement d'une première expérience professionnelle sur des fonctions 
similaires (alternance acceptée). Vous maîtrisez les techniques de secrétariat ainsi que les logiciels Word, Excel, Powerpoint et la messagerie Outlook. La 
connaissance du logiciel CIRIL finances et des notions de comptabilité publique seraient un plus.  Doté(e) de solides qualités rédactionnelles, capable de 
prendre en charge des missions variées, vous serez également particulièrement attendu(e) sur votre savoir-être (qualités relationnelles, dynamisme, 
curiosité d'esprit).  La possession du permis B serait appréciée. 
avec offre O077230100903784https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100903784-assistant-administratif-h-f/2 

V077230100903809001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/01/2023 24/02/2023 

Assistant/Assistante services techniques Direction des services techniques 
- Accueil et renseignements physiques, téléphoniques et courriels - Rédaction de courriers et documents administratifs - Mise en forme des documents 
administratifs rédigés par les agents de la Direction - Établissement des Ordres de service, des avenants ( en lien avec le service des marchés), suivi des 
dossiers marchés en concertation en lien avec les agents de la Direction  - Préparation des dossiers des Instances ( délibérations, arrêtés, notes de 
synthèse, conventions, divers actes...) - Préparation de dossiers spécifiques et leur suivi administratif - Organiser et traiter le classement et l'archivage des 
dossiers 
sans offre 

V077230100903838001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

06/01/2023 01/02/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230113-2023-08-AR
Date de réception préfecture : 13/01/2023



    
N° 2023-08 

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

congé maternité, 
CITIS...) 

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

V077230100903928001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/01/2023 01/03/2023 

TECHNICIEN POSTES TRAVAIL DSIN - SDI - SCE SUPPORT UTI. 
TECHNICIEN POSTES TRAVAIL 
sans offre 

V077230100903928002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/01/2023 01/03/2023 

TECHNICIEN POSTES TRAVAIL DSIN - SDI - SCE SUPPORT UTI. 
TECHNICIEN POSTES TRAVAIL 
sans offre 

V077230100903994001 Adjoint technique Poste vacant suite à 12h00 ouvert aux contractuels 06/01/2023 06/01/2023 
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NEMOURS Communauté de 
Communes du Pays de Nemours 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
- Assurer le nettoyage et veiller à l'hygiène du site en respectant les procédures internes. 
sans offre 

V077230100904001001 
 
NEMOURS Communauté de 
Communes du Pays de Nemours 

Educateur  des APS 
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 

06/01/2023 01/02/2023 

Maître-nageur sauveteur Centre aquatique 
- Accueil et renseignement auprès du public et des utilisateurs sur les activités proposées et sur l'utilisation du matériel ; repérer les comportements à 
risque ; dialoguer et régler les conflits - Elaborer et mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animation adaptées et diversifiées 
auprès des différents publics. - Concevoir, animer et encadrer les activités nautiques - Enseigner la natation à des groupes scolaires : préparation, 
animation, évaluation des différents cycles. - Garantir la sécurité des usagers et veiller au respect du POSS et du règlement intérieur 
sans offre 

V077230100904086001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/01/2023 06/01/2023 

Chef (Fe) De Projet Formation   -  H/F Service formation 
Le chef de projet formation pilote l'ingénierie des projets confiés,  accompagne les Directions dans leurs besoins de formation et mène des projets 
transversaux  Il est l'encadrant fonctionnel des chargés de formation de son périmètre. Activités principales - Ingénierie de formation (analyse du besoin, 
définition d'une stratégie d'action, rédaction du cahier des charges et suivi de l'action de formation jusqu'à son évaluation). Chef(fe) de projet référent(e) 
pour la Direction générale adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales, - Coordination de l'Ecole des métiers - Encadrement 
fonctionnel des chargés de formation sur son portefeuille de dossiers - Accompagnement des services et Directions confiés (explicitation du besoin, 
communication régulière et portage des process, personne ressource pour l'ensemble des sujets formation) - Pilotage des budgets confiés et mise en 
oeuvre des procédures de consultation, ingénierie pédagogique (aide à l'élaboration de déroulés pédagogiques, à la conception de l'animation, 
notamment auprès des formateurs internes), Activités secondaires - contribution au plan de suppléance de l'équipe -participation aux projets qualité du 
service.- représentation du service lors d'évènements (journée de l'agent, réunion de correspondants...). 
avec offre O077230100904086https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100904086-chef-fe-projet-formation-h-f/2 

V077230100904194001 
 
NEMOURS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

06/01/2023 25/01/2023 

Agent de gestion administrative SECRETARIAT GENERAL 
Coordination de la gestion du courrier de la ville Gestion des actes administratifs de la ville Gestion des déclarations d'assurances et suivi Réalisation et 
mise en forme de travaux de bureautique 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230113-2023-08-AR
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sans offre 

V077230100904273001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

06/01/2023 06/01/2023 

Agent D'accueil - Secrétaire SSD F/H MDS de lagny 
Le secrétaire polyvalent exerce ses missions sur plusieurs des services de la Maison Départementale des Solidarités. Les activités principales En fonction 
des priorités déterminées par le Directeur de la MDS, le secrétaire polyvalent exerce ses missions sur plusieurs services de la MDS (service social, accueil de 
la MDS). Il assure les différentes missions des services au sein desquels il est affecté: -accueil physique et téléphonique des usagers et partenaires -
rédaction de courriers, documents, synthèses, prises de rendez-vous -gestion de dossiers -collecte des éléments nécessaires aux statistiques et tableaux de 
bord -saisie de données dans les logiciels "métiers" -participation à des actions particulières menées par le service -participation aux actions collectives et 
aux groupes de travail divers -soutien aux demandes logistiques, 
avec offre O077230100904273https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100904273-agent-accueil-secretaire-ssd-f-h/2 

V077230100904289001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Conseiller socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif 

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

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

06/01/2023 06/01/2023 

Assistant socio-éducatif au service social départementale F/H DGAS MDS NEMOURS 
L'assistant de service social, placé sous l'autorité du chef de service social, contribue aux missions du service social définies par la loi, le schéma 
départemental du service social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. L'assistant socio-éducatif fait partie d'un pôle 
unique exerçant des missions d'accueil /diagnostic/orientation et d'accompagnement. A ce titre vous êtes amené(e)à : - accueillir, informer, effectuer un 
diagnostic, orienter si besoin la personne ou la famille, - évaluer la pertinence d'un accompagnement socio-éducatif dans la durée, - contribuer aux 
évaluations de toute situation à risques ou de danger, - assurer l''accompagnement des bénéficiaires du RSA, - conduire ou participer à des réunions 
d'information ou des actions collectives ; - accompagner la personne ou la famille afin de favoriser son insertion après avoir formalisé l'intervention, - 
contribuer à la formation des étudiants, à l'intégration des agents récemment recrutés. 
avec offre O077230100904289https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100904289-assistant-socio-educatif-service-social-
departementale-f-h/2 

V077230100904294001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

06/01/2023 06/01/2023 

Ingénieur Protection De La Ressource H/F DGAA > Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture 
Au sein du SEPoMA, vous réalisez des missions d'assistance auprès des collectivités dans le domaine de l'eau potable : diagnostic des réseaux d'eau 
potable, schéma directeur, renouvellement de canalisation et gestion du patrimoine AEP, réhabilitation de résevoir AEP, étude stratégique et de 
gouverannce, étude et instruction des dossiers transversaux touchant l'eau potable. A ce titre, vos activités principales sont : - Réalisation des missions 

Accusé de réception en préfecture
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d'assistance technique auprès des collectivités dans le domaine de l'eau potable - Instruction des dossiers de demande de subvention dans le domaine de 
l'eau potable - Animation et coordination des programmes d'actions sur les aires d'alimentation des captages prioritaires dans le cadre de l'assistance 
technique aux collectivités, - Pilotage et animation du site internet sur l'eau. 
avec offre O077230100904294https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100904294-ingenieur-protection-ressource-h-f/2 

V077230100904296001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 

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

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

06/01/2023 06/01/2023 

Assistant administratif polyvalent F/H DGAS - ADMINISTRATION RESSOURCES 
Rattaché au Chef de service et en collaboration avec l'ensemble des services de la MDS, vous aurez pour principales missions : - Accueil physique et 
téléphonique des usagers et partenaires - Rédaction de courriers, documents, synthèses, comptes-rendus, prises de rendez-vous - Création et gestion de 
plannings  Vous interviendrez également dans le domaine de la protection de l'enfance : - Préparation du Point enfance (synthèses des situations), - 
Organisation et animation de la réunion - Saisies SOLIS (retour Point Enfance, rendez-vous, mise à jour du dossier administratif) - Création des courriers de 
rendez-vous - Envoi des rapports et saisie de clôture d'évaluation - Traitement des fiches de liaison des différentes mesure 
sans offre 

V077230100904298001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Conseiller socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

06/01/2023 06/01/2023 

Travailleur social polyvalent F/H DGAS  - DIRECTION 
Rattaché au Directeur de la Maison Départementale des Solidarités, vous êtes amené à intervenir afin de compenser l'absence d'agents momentanément 
indisponibles (congés maladie, congés maternité...), sur toutes les missions exercées par le service social (y compris le RSA), le service de l'aide sociale à 
l'enfance et service SAPHA. Vous serez affecté à mi-temps sur les évaluations protection de l'enfance et sur  l'autre mi-temps en renfort sur un des services 
de la MDS. Au service social, vous êtes amené à : - Intervenir sur le pôle accueil/diagnostic/orientation/évaluation, - Intervenir sur le pôle 
accompagnement. - Contribuer aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes  Au service ASE, vous devez : - Assurer la mise en 
oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés, - Contribuer aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes.  
Au service SAPHA, vous avez pour missions : - Assurer l'accueil physique de la personne âgée, de la personne en situation de handicap et de leurs aidants - 
Effectuer les évaluations APA, l'évaluation des Personnes Majeures Vulnérables et les évaluations de protection de l'enfance en lien avec les missions du 
service et des visites à domicile - Accompagner la Personne Agée/Personne Handicapée en individuel (file active dont les bénéficiaires du RSA) PA de + de 
60 ans, et en collectif.  En complément de vos missions, vous serez également amené à : - Contribuer aux actions de sensibilisation sur la prévention et la 
protection de l'enfance en direction des partenaires locaux, actions collectives et aux projets MDS - Participer aux instances liées aux missions (CAEO, 
Point Enfance, CAEMV) - Assurer un lien privilégié avec les partenaires spécifiques à cette mission 
avec offre O077230100904298https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100904298-travailleur-social-polyvalent-f-h/2 

V077230100904373001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Assistant socio-éducatif Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

06/01/2023 06/01/2023 

Chef de service F/H DGAS - 
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Sous la responsabilité du Directeur de MDS, en qualité de Chef de service / Cadre volant vous aurez pour principales missions : - Assurer le remplacement 
des chefs de service absents au sein de la Maison Départementale des Solidarités de Melun val de Seine (Service Social Départemental, Service Aide 
Sociale à l'Enfance, Service Seniors Aînés Personnes Handicapées et leurs Aidants, PMI et Administration ressources). - Contribuer à tour de rôle à 
l'animation des instances techniques internes ( CAEO, point enfance, synthèses ASE, PPE, commission d'aides financières) - Assurer une fonction 
d'animation de la politique de protection de l'enfance et de représentation des partenaires sur délégation de la Directrice - Assurer des missions 
transversales sur délégation de la Directrice - Assurer une fonction d'encadrement technique sur les binômes d'évaluation des informations préoccupantes 
- Participer à l'équipe de direction de la MDS ainsi qu'aux différentes missions et projets DGAS / Réunions hebdomadaires / mensuelles des Chefs de 
service, préparation des budgets.  En tant que Cadre volant, vous exercez également les missions suivantes : - Fonction d'encadrement hiérarchique : 
Accueillir et accompagner les équipes. - Fonction d'encadrement technique : Apporter un conseil technique aux agents, s'assurer de l'harmonisation des 
pratiques, veiller à l'utilisation des logiciels métiers. - Fonction d'organisation et d'animation : organiser le fonctionnement et rendre compte au directeur, 
instituer des réunions régulières, veiller à la confidentialité des informations, organiser le recueil statistique. 
avec offre O077230100904373https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100904373-chef-service-f-h/2 

V077230100904382001 
 
VILLEPARISIS 

Educateur  des APS 
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 

06/01/2023 10/01/2023 

EDUCATEUR TERRITORIAL DES APS SERVICE DES SPORTS 
Piloter et conduire des séances d'éducation sportive en direction de tout public (scolaire, adapté, sénior, jeunes, sédentaires...). Le SPORT pour TOUS, le 
VILLEPATOUS. Piloter et conduire des séances d'A.P.S en lien avec le programme scolaire. Le VILLEPASCO. Créer une dynamique autour des Jeux 
Olympiques 2024 dans les établissements scolaires et en travaillant de façon partenariale avec les services de l'Inspection Académique de l'Education 
Nationale (IEN) et de la Direction de l'Education de la ville. Préparer et conduire des séances d'éducation sportive et stage sportif, en collaboration avec le 
Service Education/Jeunesse, pendant les vacances scolaires. LE VILLPAEDUC Participer à l'organisation de manifestations sportive selon les besoins du 
service. Réaliser des tâches administratives : notes, plannings, courriers, fax, bordereaux... Engager et promouvoir une nouvelle dynamique sur la pratique 
du sport handicap, adapté. Participer et s'inscrire dans le programme d'actions régulier organisé par la Direction des Sports dans tous les quartiers de la 
ville, en direction de tous les publics : les familles, les jeunes, les séniors VILLEPAENERGIE. Intervenir sur les structures municipales que ce soit pour les 
associations en demande, le scolaire,  l'Ecole Municipale des Sports (E.M.S) Proposer, organiser, animer des séances d'initiation ou de perfectionnement 
des activités sportives et particulièrement dans la discipline pratiquée par l'éducateur sportif. Instaurer des périodes de manifestions sportives cycliques 
autour de certaines disciplines. Renseigner les usagers sur les différentes prestations proposées par le service des sports.Contribution à des dossiers et 
participation à des réunions. Développer les partenariats et promouvoir les actions programmées dans le cadre de ses missions  en lien avec la direction de 
la Communication 
sans offre 

V077230100904402001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

34h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

06/01/2023 13/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230113-2023-08-AR
Date de réception préfecture : 13/01/2023



    
N° 2023-08 

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

CITIS...) 

Agent de cantine et d'entretien Périscolaire 
. Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service de la restauration scolaire et périscolaire du midi . Entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 
sans offre 

V077230100904404001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des bâtiments ENTRETIEN 
Assurer l'entretien des bâtiments communaux.   Garantir et assurer le bon entretien général des équipements et matériels mis à disposition par la 
collectivité dans le respect des protocoles de nettoyage et de désinfection.   Participer ponctuellement à la bonne organisation des Fêtes et Cérémonies. 
sans offre 

V077230100904414001 
 
NEMOURS C.C.A.S. 

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 

06/01/2023 08/03/2023 

Référent des ateliers sociolinguistiques Centre Communal d'Action Sociale 
Missions : assurer la mise en oeuvre d'ateliers sociolinguistiques, aider des adultes dans l'apprentissage du français afin de faciliter leur intégration et leur 
insertion, transmettre des savoirs et des savoirs et des savoir-faire concernant la vie quotidienne, maintenir la partenariat avec l'ensemble des acteurs 
oeuvrant  dans le social, assurer le bon déroulement du dispositif CLAS. Compétences : qualités relationnelles, capacité d'écoute et disponibilité, 
polyvalence, dynamisme, organisation et capacité d'adaptation, aptitudes à travailler en équipe, maîtrise de la langue française : écrit, oral, 
confidentialité et mise en confiance des usagers. 
avec offre O077230100904414https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100904414-referent-ateliers-sociolinguistiques/2 

V077230100904434001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint du patrimoine 
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 

06/01/2023 01/03/2023 

Agent de section jeunesse MEDIATHEQUE 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la médiathèque et de la responsable de la section jeunesse, vous assurerez des missions de promotion de lecture 
publique à destination du public jeunesse et de la petite enfance en particulier ainsi qu'à la gestion et la mise en valeur des fonds de la section jeunesse. 
Missions : - Participer à l'accueil du public : conseil, aide à la recherche, orientation - Gestion des inscriptions, prêts, retours, réservations - Participer aux 
acquisitions et au traitement des documents jeunesse - Participer aux accueils de classes principalement des maternelles - Assurer les animations à 
destination de la petite enfance - Assurer le suivi de la navette du réseau des médiathèques Roissy Pays de France - Assurer des animations en dehors de la 
médiathèque - Collaboration active aux actions transversales des services de la DAC et des autres services de la Ville. 
sans offre 

V077230100904485001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 06/01/2023 14/04/2023 
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NEMOURS C.C.A.S. 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur socioculturel Centre Communal d'Action Sociale 
Missions :Coordination, mise en place et animation des différentes actions inscrites dans le projet social, coordination, mise en place et animation des 
différentes actions et projets en lien avec la municipalité, animation auprès des familles/enfants afin d'assurer la mise en oeuvre des dispositifs 
parentalité, communication interne et externe, Accueil et accompagnement des bénévoles,  Organisation des temps d'échange et de formation à 
destination des bénévoles Compétences : capacité à travailler en équipe, capacité à ,organiser son travail, capacité à communiquer et à transmettre les 
informations à l'équipe ainsi qu'à ses supérieurs, maîtriser l'usage des outils informatiques et des logiciels bureautiques, être capable de rester discret et 
garder la confidentialité face aux situations rencontrées . 
avec offre O077230100904485https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100904485-animateur-socioculturel/2 

V077230100904585001 
 
VILLENEUVE SAINT DENIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Adjoint Technique territorial Scolaire 
Relations internes : -Collabore avec les agents de la collectivité (Atsem, animateur, enseignant), -Échange des informations avec le secrétariat de la 
mairie.  Relations externes : -Relations quotidiennes avec les parents et les enfants, -Collaboration directe et quotidienne avec l'enseignant.  Missions 
principales : * Encadrement et animation périscolaire  dans le cadre du projet pédagogique et de son règlement,   * Garant du respect du matériel et des 
locaux  (entretien des bâtiments scolaires), * Assiste l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Durant le temps 
périscolaire : * Encadre les enfants avant, pendant et après les repas, * Participe à la surveillance et à l'animation des temps de garderie et/ou temps 
d'activités périscolaires,  Activités complémentaires : * Participe à la préparation de la fête de l'école, * Gestion des stocks de produits d'entretien et de 
l'armoire à pharmacie.  Moyens mis à disposition : * Vêtements professionnels adaptés, * Matériel nécessaire à la préparation des activités.  Savoirs faire : 
Connaitre et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas, Savoir encadrer un groupe d'enfants, Savoir établir une relation 
de confiance avec les parents, Savoir adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure, Savoir gérer les conflits entre 
enfants, Savoir assurer la sécurité et prévenir l'accident, Savoir organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression.  Entretien Connaitre et 
savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure, Savoir gérer le stock des produits d'entretien, Connaitre et respecter les conditions d'utilisation 
des produits, Connaitre et savoir appliquer le tri sélectif, Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents, 
Savoir utiliser, nettoyer et ranger les machines après utilisation, Connaitre les techniques d'entretien et savoir les appliquer.  Fonctions de l' ATSEM 
Maitrise des techniques d'hygiène et de sécurité, Maitrise des gestes d'urgence et de secours, Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de 
l'enfant, Connaissance des projets éducatifs et pédagogiques de l'école.  Savoir-être : * Sens de l'écoute de l'observation,  * Rigueur, * Dynamisme, 
réactivité notamment dans de le cadre de situations d'urgence, esprit d'initiative, * Capacité de travail en équipe, * Bonne résistance physique, * 
Disponibilité, polyvalence, * Capacité d'écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire, * Discrétion, * Maitrise des gestes d'urgence et de secours, 
avec offre O077230100904585https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100904585-adjoint-technique-territorial/2 

V077230100904614001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

06/01/2023 15/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230113-2023-08-AR
Date de réception préfecture : 13/01/2023
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

2ème classe, Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

autre collectivité code général de la fonction 
publique 

CHEF DE SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DGAR/DRH/PRESTA SOCIALE 
CHEF DE SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES 
sans offre 

V077230100904890001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/01/2023 09/01/2023 

Responsable du service des Moyens généraux Moyens généraux 
Missions principales :  Management du personnel du service (assurer la sécurité de ses collaborateurs, favoriser le travail en commun, créer et entretenir 
un esprit d'équipe, transmettre le savoir, garder les documents à jour) Gestion, maintenance, réparation, acquisition des véhicules, des matériels et des 
engins pour l'ensemble des services municipaux Acquisition des consommables et des outils pour les services techniques Coordination et encadrement des 
opérations relatives à la viabilité hivernale et technique Gérer administrativement la flotte (taxes diverses, contrôles techniques, suivi des assurances en 
collaboration avec le service DSF) Rédaction et suivi des marché, carburants, aliénation des véhicules et des matériels Gestion des prêts de véhicules et 
engins Gérer les transports en cars avec les services concernés (préparation du budget, planification des transports, rédaction du marché et contrôle de 
l'exécution du marché)  Missions occasionnelles :  Participer aux missions du service Moyens Généraux et aux prestations exécutoires nécessitées par la 
mise en sécurité et la continuité du service public 
sans offre 

V077230100904957001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 

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

09/01/2023 01/04/2023 

12608 Chef de projet SIR DGAA/SDRN/Numerique informatiques et équipements 
Chef de projet en charge du numérique informatiques et équipements 
sans offre 

V077230100905302001 
 
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 

09/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration à TRILPORT DE/C N/CA9 
Agent d'entretien et restauration à TRILPORT 
avec offre O077230100905302https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100905302-agent-entretien-restauration-a-trilport/2 

V077230100905320001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 09/01/2023 01/02/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230113-2023-08-AR
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LE MESNIL AMELOT 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

 

chargé d'accueil  
Accueillir et renseigner : Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique (standard) du public,  Répondre aux différents besoins des usagers des services 
municipaux (public, partenaires, autres services-), les guider, les accompagner Instruire et constituer des actes d'état-civil : Mise à jour des registres 
d'état-civil (établissement des actes de naissance, mariage, décès, reconnaissances, transcriptions, changement de nom et prénom-) Délivrance des 
autorisations funéraires, des livrets de famille Gestion et mise à jour des registres (mentions marginales, rectification) Traitement des dossiers de mariage, 
participation aux auditions en cas de nécessité Enregistrement des PACS Enregistrement et délivrance des documents administratifs : Instruction des 
demandes (d'attestations d'accueil, de légalisation de signature, de recensement militaire, de déclaration de débits de boissons, inscriptions scolaires et 
périscolaires,) Enregistrer les demandes d'inscription sur les listes électorales Participer à la révision de la liste électorale : vérifie les dossiers avant 
passage en commission électorale Participer à l'organisation des scrutins électoraux  Liaisons : - Contact direct et permanent avec tout type de public - 
Relation avec l'ensemble des services, et autres partenaires (écoles, associations,-). - Relation avec d'autres institutions : Procureur de la République, de la 
Préfecture, de la Sous-Préfecture, Consulat, Centre National du Service National de Paris 
sans offre 

V077230100905337001 
 
LE MESNIL AMELOT 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/01/2023 01/02/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie, dallage, soudure, carrelage, ...) Réaliser 
les petits travaux de serrurerie et menuiserie Réaliser les dépannages électriques (à détailler selon les missions, attention à la nécessité d'habilitations 
électrique) Faire l'entretien de peinture à l'intérieur et à l'extérieur des différents locaux municipaux (écoles, salle des fêtes, mairie, ...) Espaces verts 
Tondre les espaces verts de la commune Désherber les espaces verts et voies publiques Arroser les espaces verts selon un plan déterminé Tailler et élaguer 
les arbres et les haies Assurer la propreté du domaine communal de la commune notamment en prélevant les déchets (feuilles, dépôts sauvages, 
encombrants, sacs, etc, ...) Détecter les agents parasites et réaliser les traitements phytosanitaires adéquats Voirie Effectuer les travaux de terrassement 
Reboucher les nids de poules avec enrobée Réparer les trottoirs Entretenir la signalisation verticale Effectuer toute réparation sur les clôtures Vider et 
nettoyer les poubelles publiques en opérant le tri sélectif Entretenir et nettoyer les voies publiques par balayage manuel ou engins de nettoiement 
motorisé Faucher les accotements Maintenance courante de l'outillage : Assurer la maintenance courante et l'entretien du matériel 
sans offre 

V077230100905546001 
 
ESBLY 

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

09/01/2023 16/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales : * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 

Accusé de réception en préfecture
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de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales : * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077230100905646001 
 
LIVERDY EN BRIE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/01/2023 09/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) COMPTABILITE 
- 1 - Gestion des écritures comptables de dépenses et recettes   - 2- A terme évolution sur l'élaboration des budgets  Commune,  CCAS et service 
assainissement -3 - Gestion des commandes de la commune - 3- gestion des services communaux (salle des fêtes, cantine, périscolaire et  centre de loisirs 
...).  -4 - A terme gestion du personnel avec l'élaboration des paies et des arrêtes. 
sans offre 

V077230100905692001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Directeur de police municipale, 
Directeur principal de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe, Chef de service de police 
municipale, Chef de police 
municipale (grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/01/2023 10/01/2023 

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 
financiers, - Mise en place du service d'ordre, - Participation aux actions de prévention dans le cadre du CISPD, - Réaliser les entretiens de recrutements 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230113-2023-08-AR
Date de réception préfecture : 13/01/2023



    
N° 2023-08 

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

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 O077230100905692https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100905692-responsable-brigade-intercommunale/2 

V077230100905711001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

09/01/2023 01/02/2023 

Agent factotum / Agent d'entretien  
Rattaché au Responsable du service événementiel et logistique de la Direction de la Cohésion Sociale, vous avez pour mission l'entretien des structures, les 
travaux de petite maintenance, et vous intervenez en soutient logistique sur les événements du service.  Mission d'agent d'entretien - Entretien des locaux 
et des lieux communs des structures du service et des locaux associatifs (intérieur et extérieur) : entretien des sols, du mobilier, des containers ... - Travaux 
de nettoyage, de dépoussiérage, vidage des corbeilles à papier, lavage des vitres, décapage et arrosage des plantes intérieur. - Nettoyage des abords 
immédiats des bâtiments, du débarrassage des grosses ordures ménagères, de la sortie et rentrée des poubelles - Responsable de la gestion des stocks : 
suivis et renouvellement des produits d'entretien (pré-commande), conformité des produits dans le respect des normes - Suivis de la bonne utilisation des 
produits (guide d'utilisation). - L'agent d'entretien doit maintenir le matériel utilisé en bon état de fonctionnement et signaler les dysfontionnements au 
responsable du service.  Mission factotum - Ouverture et fermeture des locaux selon le planning établi et la nécessité de fonctionnement des différentes 
structures, - Agencement, et préparation des salles, instalation et désintalation d'évenements de services. - Tous travaux de manutention - En charge de la 
Gestion, du stockage et du bon fonctionnement du matériel d'entretien, logistique et événementiel du service  Intervention et Travaux : - Recensement et 
signalement des travaux nécessaires (entretien et réparation) sur l'ensemble des bâtiments, en lien avec le responsable via les outils existants - 
Transmission et suivis des interventions des services techniques de la ville.  Gestion et recensement du Matériel : - Vérification du bon état de marche 
après utilisation, et sa pérennité (entretien) - Suivis des prêts de matériel mis à la disposition, conformément aux règles établies et après accord du 
responsable - Gestion des tableaux de clés, - Réception et contrôle des livraisons de tout ordre - Accueil et accompagnement des agents de différent 
services ou de tout autre fournisseur, entreprise ou intervenants devant se faire dans les locaux,  Administratif :  - Consultation de la boite mail, et 
plannings - Etre garant des règles de sécurité des biens et des personnes en matière d'incendie et de vol (Bon état de marche des systèmes d'alarme, des 
extincteurs, accessibilité des issues de secours)  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077230100905721001 
 

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

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

09/01/2023 10/01/2023 

Accusé de réception en préfecture
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

emploi permanent de la fonction publique 

Agent bibliothèque pour la médiathèque de Thorigny-sur-Marne Direction de la coordination culturelle 
Au sein du réseau de la Lecture Publique en Marne et Gondoire, et sous l'autorité du directeur de la médiathèque de Thorigny-sur-Marne et de la directrice 
de la Lecture publique, vous aurez pour principales missions le développement, la valorisation de l'offre documentaire et à l'élaboration des actions 
culturelles plus spécifiquement en secteur jeunesse.  Accueillir le public : - Accueil et renseignements du public (inscription des lecteurs, orientation et 
information sur le fonctionnement de la bibliothèque et de ses services, prêt-retour des documents, aide à la recherche documentaire), - Mise à disposition 
et valorisation des fonds (rangement quotidien des documents, gestion des réservations, mise en valeur des collections).  Participer à l'animation de la 
médiathèque : - Accueil des groupes classes et crèches, - Elaboration aux actions de médiation (développement des actions culturelles, accueil de groupes, 
de scolaires, de publics empêchés) : être force de proposition sur les actions culturelles, - Développement des actions hors les murs.  Gestion des collections 
et du circuit du document : Acquisition et traitement techniques des documents adultes et jeunesse (imprimés, périodiques) en collaboration avec les 
autres agents : suivi de la production éditoriale, commandes, réception des documents, catalogage, équipement, réparation, nettoyage et entretien. Mise 
à disposition et valorisation des fonds (rangement des fonds, mise en valeur des collections) et élaboration d'outils documentaires : bibliographies, 
sélections thématiques.  Participer au fonctionnement du réseau dans une démarche de transversalité : Participation aux réunions de service, 
Participation aux groupes de travail transversaux sur le réseau.   LIEU D'EXCERCICE Médiathèque du Moustier, 1ter rue du Moustier, 77 400 Thorigny-sur-
Marne et éventuellement sur les autres médiathèques du réseau en Marne et Gondoire.  PROFIL RECHERCHÉ - Être titulaire d'un diplôme professionnel 
(DUT ou DEUST), - Connaissance du monde des bibliothèques, - Connaissance des outils informatiques (logiciel de gestion des bibliothèques, outils 
bureautiques, Web), - Bonne culture générale ainsi qu'une excellente culture de la littérature jeunesse, - Sens de l'accueil, adaptation aux publics, - 
Aisance relationnelle, - Esprit d'équipe, - Dynamisme et adaptabilité, - Ponctualité, disponibilité, réactivité et autonomie.  CONTRAINTES ET SPECIFICITES 
LIES AU POSTE : - Disponibilité, - Mobilité (au niveau du territoire de Marne et Gondoire, et Ile de France), - Semaine du mardi au samedi, - Travail 
occasionnel en soirée et week-end lors de manifestations, spectacles ou événements. 
avec offre O077230100905721https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100905721-agent-bibliotheque-pour-la-mediatheque-thorigny-
sur-marne/2 

V077230100905821001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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 

09/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUES 
- Entretien des jardins familiaux  * Tonte, taille, plantation de végétaux, désherbage et nettoyage, ramassage papiers, balayage, traçage des terrains, 
nettoyage des tribunes et de la piste d'athlétisme. - Entretien des espaces verts * Interventions rapides 
sans offre 

V077230100905838001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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 

09/01/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUES 
Missions principales - Entretien des jardins familiaux  * Tonte, taille, plantation de végétaux, désherbage et nettoyage, ramassage papiers, balayage, 
traçage des terrains, nettoyage des tribunes et de la piste d'athlétisme.  Missions secondaires (facultatif) - Entretien des espaces verts * Interventions 
rapides 
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sans offre 

V077230100906032001 
 
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 

09/01/2023 01/02/2023 

Gardien non logé - Agent factotum - Agent d'entretien  
Rattaché au Responsable du service évènementiel et logistique de la Direction de la Cohésion Sociale, vous avez pour mission le gardiennage et l'entretien 
des structures sociales, les travaux de petite maintenance, et vous intervenez en soutient logistique sur les événements du service.   Accueil : - Accueillir, 
orienter et répondre aux demandes des administrés, associations et différents intervenants en dehors des heures de fonctionnement habituel (soir et 
week-end). - Assurer une présence physique à l'accueil de 17h00 à 21h30 lors des activités du soir et être présent à la fin des activités pour s'assurer que 
tout le monde quitte l'équipement. - Assure l'état des lieux initial et final lors des locations de salles.  Sécurité :  - Le gardien est chargé de la sécurité des 
biens meubles, de l'immeubles et des personnes accueillies au sein des structures sociales. - Mettre sous alarme et désactivation alarme de l'équipement - 
Effectue l'ouverture et la fermeture technique du bâtiment (portes, rideaux métalliques, portes extérieures et portail parking et rondes quotidiennes. - 
Vérifier des installations techniques et systèmes de sécurité (Bon état de marche des systèmes d'alarme, des extincteurs, accessibilité des issues de 
secours) - Contact avec les services d'astreintes, et de la Police Municipale.  Mission factotum - Ouverture et fermeture des locaux selon le planning établi 
et la nécessité de fonctionnement des différentes structures, - Agencement, et préparation des salles (installation / désinstallation)  - Tous travaux de 
manutention - En charge de la Gestion, du stockage et du bon fonctionnement du matériel d'entretien, logistique et événementiel du service - Assure des 
tâches de factotum pour toutes réparations utiles au bon fonctionnement des équipements - Transmission et suivis des interventions des services 
techniques de la ville. - Recensement et signalement des travaux nécessaires (entretien et réparation) sur l'ensemble des bâtiments, en lien avec le 
responsable via les outils existants - Suivis des prêts de matériel mis à la disposition, conformément aux règles établies et après accord du responsable  - 
Gestion des tableaux de clés, - Réception et contrôle des livraisons de tout ordre, - Accueil et accompagnement des agents de différent services ou de tout 
autre fournisseur, entreprise ou intervenants devant se faire dans les locaux, - Participe aux événements et manifestations de la DAS  Mission d'agent 
d'entretien - Entretien quotidien des locaux et des lieux communs des structures du service et des locaux associatifs (intérieur et extérieur) : entretien des 
sols, du mobilier, des containers ... - Travaux de nettoyage, de dépoussiérage, vidage des corbeilles à papier, lavage des vitres, décapage et arrosage des 
plantes intérieur. - Sortir et entrer les containeurs poubelles du local. - Nettoyage des abords immédiats des bâtiments, du débarrassage des grosses 
ordures ménagères, de la sortie et rentrée des poubelles, - Responsable de la gestion des stocks : suivis et renouvellement des produits d'entretien (pré-
commande), conformité des produits dans le respect des normes - L'agent d'entretien doit maintenir le matériel utilisé en bon état de fonctionnement et 
signaler les dysfonctionnements au responsable du service - Réception et contrôle des livraisons de tout ordre,  Administratif Consultation quotidienne de 
la boite mail, et plannings      Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077230100906304001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Animateur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

10/01/2023 01/02/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE PETITE ENFANCE F/H PETITE ENFANCE 
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Évaluer, Contrôler et participer à l'amélioration de l'activité du service, Piloter et optimiser les ressources (les marchés, les achats, les fluides, le budget, les 
subventions, management du personnel du service) Mettre en place des outils de suivi et de bilan des activités réalisées du service Appliquer et faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité (dont PPMS°) Accompagner les changements induits par une nouvelle organisation ou de nouveaux outils 
(accompagner le développement des compétences et l'amélioration des pratiques professionnelles) Management/Encadrement des équipes des structures 
Traduire les orientations politiques en plans d'action opérationnels Concevoir, animer et mettre en oeuvre le Projet d'Etablissement Concevoir et mettre en 
oeuvre le Projet Pédagogique Optimiser l'activité en lien avec la politique d'accueil 
sans offre 

V077230100906364001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

10/01/2023 19/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJEF 
présenter le descriptif les différentes activités aux enfants ; renseigner les parents sur les fonctions de la structure d'accueil ; mettre en place et animer les 
activités tout au long de la journée ; identifier les potentiels problèmes d'un enfant ou d'un adolescent et alerter les parents si besoin ; gérer le matériel 
des locaux ; superviser son équipe et déléguer les différentes tâches. 
sans offre 

V077230100906403001 
 
BOUGLIGNY 

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

27h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/01/2023 10/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Restauration 
adjoint technique service restauration scolaire agent de restauration chargé de la préparation des repas et de l'entretien des locaux 
sans offre 

V077230100906413001 
 
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 

10/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration à MITRY MORY DE/CN/CA10 
Agent d'entretien et de restauration à MITRY MORY 
sans offre 

V077230100906458001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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 

10/01/2023 20/01/2023 

Assistante de Direction Direction générale des services 
- LES CONNAISSANCES (Savoir) Savoir rédiger Connaitre l'environnement juridique territorial  LES COMPETENCES (Savoir-faire) Connaitre et maitriser les 
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techniques de secrétariat Savoir s'organiser et gérer les priorités Maitriser les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook etc...), les progiciels 
(Post-Office), le portail d'administration Fast-élus Travailler en équipe et assurer les transmissions selon les consignes et les procédures définies Savoir 
traiter les demandes des usagers, des partenaires, et des services en identifiant l'interlocuteur pertinent   LES COMPORTEMENTS (Savoir-être) Rigueur, 
organisation et méthode Sens de l'écoute et de la reformulation Diplomatie et qualités relationnelles Autonomie et initiative dans la mise en oeuvre du 
travail Discrétion Disponibilité 1. Gestion du conseil municipal  Participation à l'organisation administrative du conseil municipal sous l'autorité du 
directeur des affaires juridiques Notification des ordres du jour, mise en forme et suivi de l'affichage des délibérations. Création et mise à jour des tableaux 
de suivi des conseils municipaux Transmission au contrôle de légalité et tenue des registres. 2. Gestion des actes administratifs Vérification matérielle des 
actes de la collectivité Télétransmission au contrôle de légalité (délibérations, arrêtés, décisions du Maire) Gestion des recueils des actes administratifs et 
des registres Création et mise à jour des tableaux de suivi des conventions. Traitement et analyse des demandes de communication d'actes et de 
documents administratifs par les tiers, en partenariat avec le service détenteur.  3. Courrier   Prise en charge du courrier arrivé en mairie : ouverture, 
enregistrement sur logiciel, scan, suivi de la diffusion 4. Documentation et abonnements  Prise en charge du courrier arrivé en mairie : ouverture, 
enregistrement sur logiciel, scan, suivi de la diffusion 5. Assistance au DGS 
sans offre 

V077230100906480001 
 
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 

10/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/CA11 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077230100906590001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/01/2023 01/03/2023 

13669 -Responsable Centre Routier  
Au seine d'un Centre Routier vous organisez l'entretien et l'exploitation des routes départementales 
sans offre 

V077230100906625001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/01/2023 01/03/2023 

12632 -Responsable Centre Routier 12632 -DR-ARD Provins-CR Provins 
Au sein d'un Centre Routier vous organisez l'entretien et l'exploitation des routes départementales 
sans offre 
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V077230100906737001 
 
COURTRY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/01/2023 01/02/2023 

Chargé(e) de gestion du secrétariat général Secrétariat général 
Missions : - Assistance à la Directrice générale des services dans sa mission de coordination des services municipaux et de gestion de dossiers divers ; - 
Veiller à la bonne gestion des dossiers administratifs ; - Coordination de la préparation et du suivi du Conseil Municipal et des instances plénières 
(convocations, préparation, envoi des dossiers et rédaction des procès-verbaux) ; - Elaborer et assurer le suivi des arrêtés municipaux, des délibérations et 
des décisions ; - Assurer une veille réglementaire auprès de l'ensemble des services, de la direction et des élus ; - Assurer le suivi de diverses instances de 
consultation en lien avec la politique municipale (Comité des Sages, conseil participatif...) ; - Rédiger les comptes-rendus des réunions de direction ; - 
Suivre et faire le secrétariat des marchés publics (courriers, relances) en lien avec les instances concernées  - Elaborer et proposer des procédures en lien 
avec les champs d'activités de la direction générale des Services - Suivi des contentieux, (hors service urbanisme) :rédaction de courriers, transmission de 
pièces auprès des avocats... ; - Gestion des assurances (rédaction de courriers, déclarations de sinistres, suivi des dossiers en lien avec l'assureur, les 
différents services et les administrés...); - Suivi des contrats et actes administratifs divers en lien avec les domaines traités par le service; - Assurer le suivi 
de dossiers particuliers et des dossiers transversaux. - Missions de conseil et aide auprès des services pour la rédaction de courriers ou actes divers.  
Liaisons hiérarchiques : Placé sous l'autorité de la Direction Générale des Services.  Liaisons fonctionnelles : - L'ensemble des services municipaux - Les 
organismes extérieurs (Préfecture, Conseil Départemental, Conseil Régional, Trésor Public, Cabinets d'avocats, compagnies d'assurance, etc.) - 
Associations locales.  Profil recherché :   Savoirs : - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les procédures administratives ;  
Connaissances et qualités requises : - Organisation - Rigueur - Discrétion - Disponibilité - Esprit d'initiative - Capacité rédactionnelle - Maîtrise de l'outil 
informatique - Diplomatie  Avantages liés au poste : - Travail sur 37h30 hebdomadaire (15 RTT) - Prime annuelle - CNAS  Date du recrutement : Le plus tôt 
possible  Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Maire 52 rue du Général Leclerc BP 42 77181 COURTRY ou candidature@ville-
courtry.fr 
sans offre 

V077230100906748001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation 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 

10/01/2023 13/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Planifier et organiser les projets d'activités  Animer un cycle d'activités Animer des groupes d'enfants Appliquer et contrôler les règles de sécurité des 
activités Accueil du public (enfants et parents) Evaluation des projets d'activités 
avec offre O077230100906748https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100906748-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230100906781001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

10/01/2023 01/03/2023 
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étab. d'enseign. 

Chef de cuisine  
Chef de cuisine 
sans offre 

V077230100906880001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 

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

10/01/2023 02/05/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MUNICIPALE 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous serez chargé de réaliser des activités d'éveil et des soins visant au bien-être et à l'autonomie de l'enfant.   
MISSIONS :  * Prendre en charge dans leur globalité les enfants accueillis tout au long de la journée (accueil, repas, sieste, soins d'hygiène, activités, etc...), 
donner les médicaments du protocole, * Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement, * Assurer et suivre les transmissions, accompagner 
les parents dans la parentalité, * Accueillir et encadrer les stagiaires, * Participer aux différentes réunions de service, * Remplacer ses collègues en cas de 
nécessité de service aussi bien auprès des enfants qu'en cuisine, * Assurer la continuité de direction en l'absence de la directrice ou de l'adjointe, * Appeler 
les familles en cas de fièvre afin de venir chercher leurs enfants, * Assurer l'évacuation des enfants en cas d'incendie,  * Assurer le confinement des enfants 
en cas d'alerte attentat, * Appeler les secours si besoin pour la prise en charge d'un enfant (les parents et le DGS), * Refuser l'accueil des enfants dont 
l'état de santé est incompatible avec l'accueil en crèche, * Faire respecter le règlement intérieur. 
avec offre O077230100906880https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100906880-auxiliaire-puericulture/2 

V077230100906921001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 01/02/2023 

Assistante administrative petite enfance Petite Enfance 
Accueil physique et téléphonique du public Information sur les modalités d'accueil de la structure Réponse courriers et courriels destinés aux administrés 
Recevoir les familles pour dossier d'admission Mettre à jour les planning de présence des enfants du collectif Mise à jour et suivi des dossiers des familles 
Gestion des commandes et stock de couches Participe à la préparation de la commission d'attribution des places, à la réunion et assure son compte rendu 
Elabore les dossiers de fin d'année. 
sans offre 

V077230100906921002 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 01/02/2023 

Assistante administrative petite enfance Petite Enfance 
Accueil physique et téléphonique du public Information sur les modalités d'accueil de la structure Réponse courriers et courriels destinés aux administrés 
Recevoir les familles pour dossier d'admission Mettre à jour les planning de présence des enfants du collectif Mise à jour et suivi des dossiers des familles 
Gestion des commandes et stock de couches Participe à la préparation de la commission d'attribution des places, à la réunion et assure son compte rendu 
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Elabore les dossiers de fin d'année. 
sans offre 

V077230100906976001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

Assistante socio-éducative  
Assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077230100906983001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

10/01/2023 17/02/2023 

Puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077230100906990001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077230100906992001 
 
ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE 
SEINE ET MARNE 

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

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

Conseiller en Energie Partagé ENERGIE 
- Accompagner un " portefeuille " de communes et d'EPCI dans la gestion et la réduction de leurs factures énergétiques - Animer le territoire par des 
actions de sensibilisation et de formation aux économies d'énergie - Identifier les potentiels de projets de mutualisation de travaux d'économies d'énergies 
et d'énergies renouvelables (exemple : groupement isolation...) et proposer des programmes d'action en matière d'efficacité énergétique - Assurer un 
appui technique dans le cadre du projet EMIT (Exploitation Maintenance des Installations Thermiques) 
avec offre O077230100906992https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100906992-conseiller-energie-partage/2 

V077230100906993001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Infirmière  
Infirmière 
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sans offre 

V077230100906997001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-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 

10/01/2023 01/03/2023 

Psychologue  
Psychologue 
sans offre 

V077230100907009001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

Référente ASE  
Référente Assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077230100907037001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

chef de service sapha  
Chef de service 
sans offre 

V077230100907047001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

10/01/2023 01/04/2023 

Puéricultrice  
Puéricultrice 
sans offre 

V077230100907070001 
 
MELUN 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/01/2023 15/02/2023 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques Application des pouvoirs de police du 
Maire. Constatation des infractions à la loi pénale Surveillance générale de la commune 
sans offre 

V077230100907088001 Gardien brigadier Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 10/01/2023 15/02/2023 
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MELUN 

une mutation vers 
autre collectivité 

 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques Application des pouvoirs de police du 
Maire Constatation des infractions à la loi pénale Surveillance générale de la commune 
sans offre 

V077230100907258001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/01/2023 10/01/2023 

Chargé de développement territorial et filières stratégiques Mission " Seine-et-Marne 2040 " F/H Direction générale adjointe de l'Education, de 
l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAE) 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAE), en lien étroit avec le Directeur général 
adjoint et sous l'autorité directe du chef de mission « Seine-et-Marne 2040 », le (la) chargé(e) de développement territorial et filières stratégiques aura 
particulièrement pour missions de (d') : - Assurer le suivi et la structuration des filières stratégiques du territoire, dans une logique partenariale forte, 
grâce à un travail précis de veille et d'intelligence territoriale, de cartographie de filières et d'accompagnement des acteurs locaux autour de projets de 
développement en lien avec ces filières. - Développer et établir des relations privilégiées avec les réseaux de professionnels de ces filières, pour 
accompagner les EPCI dans l'identification de projets d'implantation et de développement de ces filières sur leur territoire. ? Elaborer un outil 
d'identification et de suivi du foncier disponible et à vocation économique ou industrielle sur le territoire, en lien avec l'Observatoire départemental. - 
Elaborer des outils de pilotage et de suivi des financements nationaux, européens, régionaux, départementaux et intercommunaux à destination des 
entreprises. - Elaborer un outil de suivi des appels à manifestation d'intérêt ou appels à projets à destination des entreprises en lien avec les filières 
stratégiques du territoire. - Assurer le suivi du territoire d'actions dont il a la charge, en lien direct avec les services de développement économique des 
intercommunalités du territoire d'actions. - Répondre aux sollicitations des entreprises en matière de recherche de foncier, de financement ou 
d'accompagnement de projets. - Contribuer, en lien avec la Direction de la communication du Département et l'agence Seine-et-Marne Attractivité, au 
développement d'outils de promotion et de valorisation du territoire en matière économique et de filières stratégiques. 
avec offre O077230100907258https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100907258-charge-developpement-territorial-filieres-
strategiques-mission-seine-marne-2040-f-h/2 

V077230100907307001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 

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

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

10/01/2023 10/01/2023 

Chargé de missions politiques durables et innovantes & référent communication  F/H Direction des routes 
Selon les spécifications et en lien étroit avec la Direction de la Communication et les services Ingénierie, Entretien ou Exploitation de la Direction des 
Routes (DR), vos missions seront les suivantes :  VOLET COMMUNICATION  - vous participez à une stratégie globale de communication externe des projets 
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routiers, intégrant tous les canaux et tous les champs de la communication (partenariat, communication numérique, réseaux sociaux...) sur les opérations 
routières ou dispositifs mis en place par la Direction des Routes (panneaux de chantiers, affiches, flyers, site internet, notice d'informations, concertations, 
réunions publiques...) ;  - vous rédigez et mettez à jour les contenus éditoriaux des rubriques web du portail interdépartemental et vous créez et faites 
vivre les outils de communication sur les réseaux sociaux ;  - vous proposez des articles, des éléments de langage et communiqués de presse sur les projets 
en réponses à des demandes de la Direction de la Communication pour le cabinet ou la presse institutionnelle ;  - Vous organisez les évènements de la 
Direction : inauguration en présence d'élus et d'entreprises, visites de chantier, conférence de presse, déplacements des élus, consultation publique, 
inauguration, remise de prix, signature de convention... - Vous participez à la communication en situation de crise ;  - Vous assurez l'information des 
riverains, des commerçants, des usagers etc sur les projets, leur déroulement, leur avancement ;  - Vous gérez au niveau administratif l'activité liée aux 
évènements et/ou aux campagnes de communication ;  - Vous réalisez les bilans et les évaluations sur les actions de communication ;   VOLET POLITIQUE 
DURABLE ET INNOVANTE  Vous pilotez et animez une démarche transversale visant à développer la prise en compte du développement et de l'innovation 
durables dans les pratiques de la Direction (de la conception de projets routiers à leur réalisation et leur exploitation). - Vous assurez la promotion des 
actions ou opérations techniques innovantes de la Direction des Routes (veille technique, formalisation, plan de communication...) - Vous assurez 
l'animation des journées techniques au sein de la Direction sur le développement durable et l'innovation ;  - Vous pilotez les démarches d'évaluation des 
dispositifs mis en oeuvre ;   Également, vous pouvez apporter une assistance à la Direction sur les sujets transversaux comme la conception de diaporama, 
supports de présentation pédagogiques, rapports d'activités, bilans... 
avec offre O077230100907307https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100907307-charge-missions-politiques-durables-innovantes-
referent-communication-f-h/2 

V077230100907309001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/01/2023 10/01/2023 

Chargé de contrats en aménagement  F/H DADT 
- Vous participez à la mise en oeuvre des contrats intercommunaux de développement (CID) et des fonds d'aménagements communaux (FAC). - Vous 
assurez la gestion administrative des contrats CID et FAC (rédaction des courriers, rapports, synthèses, comptes-rendus, instructions de dossiers)  - Vous 
assurez la gestion financière des CID et FAC (calcul des subventions, instruction, réalisation et suivi des paiements, bilans chiffrés et graphiques) - Vous 
conseillez les agents de développement local dans la mise en oeuvre des contrats - Vous contribuez à l'évaluation des contrats 
avec offre O077230100907309https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100907309-charge-contrats-amenagement-f-h/2 

V077230100907416001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 7 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/01/2023 01/03/2023 

REFERENT DE PARCOURS SENIORS AINES.PERSONNES HANDICAPEES. AIDANTS MDS MONTEREAU SAPHA 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A, les travailleurs sociaux et médico-sociaux interviennent dans l'accueil, l'accompagnement, 
l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées. 
sans offre 

V077230100907461001 
 
MELUN Conseil 

Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

10/01/2023 01/03/2023 
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Départemental_secteur 1 Assistant(E) D'agence/ De Sous-Direction (H/F) Direction des Routes > sous-direction des usagers et de la sécurité 
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. 
avec offre O077230100907461https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100907461-assistant-e-agence-sous-direction-h-f/2 

V077230100907527001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/01/2023 01/03/2023 

SON (SA) DIRECTEUR (TRICE) GENERAL (E) DES SERVICES DIRECTION GENERALE 
* Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources. * Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation 
et efficience des services, suivi régulier en lien étroit avec le Maire et les élus, mise en oeuvre et pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de 
la collectivité. * Garantir le bon fonctionnement administratif de la collectivité en maintenant une gestion financière adaptée et en sécurisant 
juridiquement et financièrement les procédures et les projets. * Représentation institutionnelle de la collectivité auprès des différents acteurs du territoire. 
* Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif : insuffler un esprit collaboratif et de transversalité pour 
accompagner et mobiliser les équipes, oeuvrer à l'efficacité de l'organisation, à la fluidification des procédures et des circuits d'information. * Veille 
stratégique réglementaire et prospective. 
avec offre O077230100907527https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100907527-son-sa-directeur-trice-general-e-services/2 

V077230100907661001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/01/2023 01/02/2023 

Gestionnaire RH Ressources humaines 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre une politique d'optimisation de gestion des Ressources Humaines - Accompagner les agents dans la gestion de 
leur carrière et de leurs compétences Assister le responsable dans la politique ressources humaines et assurer le traitement de dossiers en matière de 
gestion des ressources humaines. 
sans offre 

V077230100907686001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/01/2023 01/02/2023 

Enseignant de théâtre Conservatoire CRD Noisiel 
Professeur de théâtre. Participation aux action de diffusion (projets transversaux en lien avec les structures culturelles PVM). De l'initiation 2 (7-11 ans)  au 
cycle 1 (14-16 ans), avec initiation 3 (9-13 ans). 
sans offre 

V077230100907882001 
 
NANGIS 

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 

11/01/2023 01/02/2023 
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Projectionniste Culturel 
Projection :  - Injecter les films et les projeter, - Gérer les play list de diffusion, - Mettre en oeuvre les conditions de sécurité pour l'accueil du public et des 
locaux, - Gérer l'aspect technique de circulation des DCP (transport matériel cinéma et matériels scénique), - Accueillir le public et détalonner la billetterie, 
- Etre garant du bon fonctionnement du matériel (petit entretien, commande des pièces manquantes, organisation du rdv annuel avec la société de 
maintenance...) - Programmation en lien avec les distributeurs,  Caisse/billetterie - Assurer la caisse selon le planning prédéfini (vente, journaux de 
caisse...), - Faire les déclarations web cinedi le dernier jour de la semaine cinématographique, - Faire la déclaration TSA,  Administration technique - 
Prendre en charge l'affichage hebdomadaire dans l'espace culturel et la diffuser avant les séances cinéma (diffuser les films de présentation de la 
programmation culturelle), - Organiser et mettre en oeuvre la diffusion du support vidéo de la collectivité avant les projections, - Réalisation des supports 
de communication culturelle (création affiches cinéma, spectacles, flyers, invitations...) - Gestion administrative de la programmation (commande 
affiches, dépenses, contrats, factures, vérifier les factures et bordereaux...), - Coordination technique des débats (micros, table, chaise, pot...), - Assurer les 
tâches indispensables au bon fonctionnement du cinéma  (paramétrage du logiciel de billetterie,  organisation des circulations de copie...), - En soutien 
ponctuel au reste de l'équipe  de l'espace culturel en cas de surcroît d'activité, 
sans offre 

V077230100907965001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Assistant socio-éducatif 

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

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

11/01/2023 11/01/2023 

Chef de service au sein du service social départemental F/H DGAS - SSD 
Sous l'autorité du Directeur de la Maison départementale des solidarités et membre de l'équipe de Direction, le Chef de service Social contribue à 
l'animation et à la mise en oeuvre des missions du service. A ce titre, vous exercer les activités suivantes : - Encadrement technique et hiérarchique des 
travailleurs sociaux - Participation aux entretiens de recrutement - Gestion des entretiens d'évaluation - Suivi et validation des congés et absences des 
agents - Participer aux réunions de direction de la Maison Départementale des Solidarités et aux réunions départementales de chefs de service - 
Accompagnement des évolutions et pilotage du service  - Animation d'instances décisionnelles pluridisciplinaires - Soutenir et accompagner les projets et 
actions collectives - Animation de réunions ou la représentation du service à l'extérieur de la Maison Départementale des Solidarités - Consolidation du 
partenariat 
avec offre O077230100907965https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100907965-chef-service-sein-service-social-departemental-f-h/2 

V077230100908090001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 

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

11/01/2023 11/01/2023 

Un(e) enseignant(e) artistique : cours de violon-alto (FAPE)-P276  
A la suite du projet " DEMOS en Marne et Gondoire " en partenariat avec la Philharmonie de Paris, la CA de Marne et Gondoire a mis en place son propre 
dispositif inspiré de cette expérience. 4 groupes de 12 enfants sont créés pour 3 ans à partir de la rentrée de septembre 2022. Chaque groupe, encadré par 
2 enseignants musiciens et 1 référent social, comptera 6 violons, 3 altos et 3 contrebasses ou 3 violoncelles. 2 ateliers par semaines. Un regroupement en 
orchestre à cordes toutes les 6 semaines. Une nouvelle proposition d'apprentissage instrumental en collectif au fonctionnement pédagogique analogue, 
vient relayer ce dispositif auprès des élèves (cordes et vents) du conservatoire.  Dans le cadre du projet d'établissement, vous assurez les missions 
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suivantes : * Veille artistique et pédagogique. * Suivi, évaluation et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. * 
Développement de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves. * Participation aux manifestations  * Participation à la réflexion 
pédagogique et à la vie de l'établissemenT;  Aptitudes : * Vous êtes doté(e) de compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des 
esthétiques diversifiées. * Vous maitrisez différents styles musicaux. * L'improvisation est un de vos outils pédagogiques. * Votre enseignement est orienté 
vers la pratique artistique et s'insère dans des projets transversaux. * Vous êtes particulièrement ouvert(e) à la transmission orale et à la pédagogie de 
groupe. * Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et cultivez le sens de la communication, ainsi que le travail en équipe. * Vous êtes force de proposition et 
assurez une veille artistique. 
sans offre 

V077230100908237001 
 
ANNET SUR MARNE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien polyvalent Entretien / Ecoles 
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable Accueil / Etat Civil et agents d'entretien, vos missions se composent de la façon suivante : Missions 
principales : - Assurer le nettoyage de l'ensemble des locaux communaux et du mobilier, en relation avec le reste de l'équipe. - Assurer, pour l'ensemble 
des bâtiments communaux, un nettoyage quotidien des sanitaires, cuisines, sols et mobiliers (poussières, traces, ...). - Assurer un nettoyage en profondeur 
(faïence, vitres, ...) de façon régulière mais non quotidienne en fonction des besoins. - Assurer l'entretien occasionnel de certains locaux selon consignes 
données en Mairie. Missions secondaires : - Traversée des écoles : Assurer la sécurité des enfants et adultes lors de la traversée des rues aux abords des 
écoles à chaque entrée ou sortie des élèves, soit 4 fois par jour hors vacances scolaires. - Assurer la mise sous plis de documents en fonction des besoins. - 
Assurer le remplacement ponctuel (courte ou longue durée le cas échéant) des ATSEM : Assurer les missions dévolues aux ATSEM ou Adjoints Techniques 
faisant office d'ATSEM conformément à la fiche de poste de l'agent remplacé. 
sans offre 

V077230100908244001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100908549001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

14h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 

11/01/2023 11/01/2023 
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BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

P151-Professeur de musique  
: La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 160 enseignants), il intègre 
également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.) Son projet pédagogique s'inscrit dans une 
dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle. Missions : Dans le cadre du projet d'établissement et sous l'autorité du 
directeur du conservatoire vous assurez les missions suivantes : - Enseignement individuel et collectif - Veille artistique et pédagogique. - Suivi, évaluation 
et orientation des élèves, dans des perspectives personnalisées et différenciées. - Développement de la curiosité et de l'engagement artistique des élèves. - 
Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé. - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie 
de l'établissement. 
sans offre 

V077230100908665001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Attaché principal 
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 

11/01/2023 11/01/2023 

Directrice Contrat Opérationnel Prévention Sécutité 
- Etre force de proposition pour la mise en oeuvre de la politique locale de prévention et de sécurité - Assurer le secrétariat et la préparation des réunions 
du COPS ainsi que du CLSPD et du CISPD,  - Mettre en oeuvre et animer les actions inscrites dans le COPS en assurant leur cohérence et transversalité avec 
les autres actions particulières et contractuelles de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,  - Mettre en oeuvre et animer les actions inscrites 
dans la stratégie locale de prévention de la délinquance et de sécurité de la CAPM - Assurer la préparation, l'animation et le suivi des groupes thématisés 
ou territorialisés mis en place dans le cadre du COPS et de la stratégie intercommunale  - Assurer l'interface avec l'ensemble des partenaires 
institutionnels et locaux concernés : Préfecture, Justice dans ses différentes composantes, Police, Education Nationale, transporteurs, bailleurs etc.  - 
Représenter la CAPM dans toute réunion extérieure traitant des questions de prévention et de sécurité,  - Vous recherchez des cofinancements et répondez 
aux appels à projets,   - Vous suivez le dossier " gens du voyage "  - Vous supervisez la MJD du Pays de Meaux 
sans offre 

V077230100908827001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/01/2023 11/01/2023 

AGENT D'EXPLOITATION F/H DR/ARD Meaux Villenoy 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur de Torcy. A ce titre, vous : - conduisez les véhicules et engins - fauchez et élaguez - entretenez le réseau hydraulique, les 
chaussées et les dépendances des routes départementales - assurez l'entretien de premier niveau des ouvrages d'art - intervenez sur les réseaux routiers 
lors des accidents ou dans le cadre de la viabilité hivernale - participez à la surveillance du réseau (patrouillage) - participez aux astreintes - réalisez de la 
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signalisation temporaire sous circulation (balisage) - ramassez les déchets 
avec offre O077230100908827https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100908827-agent-exploitation-f-h/2 

V077230100908829001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/01/2023 11/01/2023 

AGENT D'EXPLOITATION F/H DR/ARD Melun Vert-st-Denis 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur de Tournan-en-Brie. A ce titre, vous : - conduisez les véhicules et engins - fauchez et élaguez - entretenez le réseau 
hydraulique, les chaussées et les dépendances des routes départementales - assurez l'entretien de premier niveau des ouvrages d'art - intervenez sur les 
réseaux routiers lors des accidents ou dans le cadre de la viabilité hivernale - participez à la surveillance du réseau (patrouillage) - participez aux astreintes 
- réalisez de la signalisation temporaire sous circulation (balisage) - ramassez les déchets 
avec offre O077230100908829https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100908829-agent-exploitation-f-h/2 

V077230100908832001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/01/2023 11/01/2023 

AGENT D'EXPLOITATION F/H DR/ ARD Meaux Villenoy 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur de Torcy. A ce titre, vous : - conduisez les véhicules et engins - fauchez et élaguez - entretenez le réseau hydraulique, les 
chaussées et les dépendances des routes départementales - assurez l'entretien de premier niveau des ouvrages d'art - intervenez sur les réseaux routiers 
lors des accidents ou dans le cadre de la viabilité hivernale - participez à la surveillance du réseau (patrouillage) - participez aux astreintes - réalisez de la 
signalisation temporaire sous circulation (balisage) - ramassez les déchets 
avec offre O077230100908832https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100908832-agent-exploitation-f-h/2 

V077230100908846001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

11/01/2023 11/01/2023 

AGENT D'EXPLOITATION F/H DR/ARD Coulommiers 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur de Coulommiers. A ce titre, vous : - conduisez les véhicules et engins - fauchez et élaguez - entretenez le réseau hydraulique, 
les chaussées et les dépendances des routes départementales - assurez l'entretien de premier niveau des ouvrages d'art - intervenez sur les réseaux 
routiers lors des accidents ou dans le cadre de la viabilité hivernale - participez à la surveillance du réseau (patrouillage) - participez aux astreintes - 
réalisez de la signalisation temporaire sous circulation (balisage) - ramassez les déchets 
avec offre O077230100908846https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100908846-agent-exploitation-f-h/2 

V077230100908916001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 11/01/2023 11/01/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

Mécanicien Engins H/F DR/Parc départemental/Sce Atelier 
Pour le compte du service matériel du Parc départemental de la Direction des routes, vous réalisez, au sein de l'équipe atelier, l'entretien, la maintenance 
et le dépannage des matériels automobiles et engins qui vous sont confiés. A ce titre, vous : - Réalisez le diagnostic relatif à la réparation du matériel sur 
engins agricoles - Listez les besoins en pièces détachées - Effectuez les opérations nécessaires au bon fonctionnement du matériel confié, les réglages 
préconisés et les remplacements des pièces détachées - Contrôlez, réparez ou remplacez les différents organes de sécurité - Assurez les dépannages à 
l'extérieur - Participez à la vie de la démarche qualité en proposant des actions d'amélioration et en signalant tous les dysfonctionnements. 
avec offre O077230100908916https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100908916-mecanicien-engins-h-f/2 

V077230100909058001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

12/01/2023 12/01/2023 

Agent de cantine et d'animation périscolaire Périscolaire 
. Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service périscolaire de la garderie . Préparation et réchauffage des plats servis à la restauration et 
mise en place du service du midi . Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service de la restauration scolaire . Entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants 
sans offre 

V077230100909088001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

12/01/2023 09/02/2023 

Agent de bibliothèque Culturel 
Direction de la coordination culturelle Un(e) agent bibliothèque   Filière culturelle patrimoine et bibliothèque Adjoint territorial du patrimoine - Catégorie C    
Au sein du réseau de la Lecture Publique en Marne et Gondoire, et sous l'autorité de la coordinatrice du réseau de lecture publique, vous aurez pour 
principales missions d'accueillir et d'orienter le public, et de participer à la valorisation des collections et des actions culturelles   Accueillir le public : - 
Accueil et renseignements du public (inscription des lecteurs, orientation et information sur le fonctionnement des bibliothèques du réseau et de ses 
services, prêt-retour des documents, aide à la recherche documentaire), - Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement quotidien des 
documents, gestion des réservations, mise en valeur des collections).  Participer à l'animation des médiathèques du réseau : - Participation aux actions de 
médiation (participation à des actions culturelles dans les médiathèques du réseau et hors les murs), - Accueil de groupes, de classes et crèches et de 
publics empêchés.  Gestion des collections et du circuit du document : - Traitement physique des documents (équipement, réparation, nettoyage et 
entretien), - Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement des fonds, mise en valeur des collections) et élaboration d'outils documentaires : 
bibliographies, sélections thématiques.  Participer au fonctionnement du réseau dans une démarche de transversalité : Participation aux réunions de 
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service, Participation aux groupes de travail transversaux sur le réseau.  La particularité de ce poste réside dans l'autonomie de l'agent qui sera amené à 
travailler dans toutes les médiathèques du réseau.  Ce poste permet de travailler dans des environnements très différents, seul ou au sein d'une équipe 
selon l'organisation du travail, en lien avec la directrice du Réseau de Lecture Publique. 
sans offre 

V077230100909088002 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

12/01/2023 09/02/2023 

Agent de bibliothèque Culturel 
Direction de la coordination culturelle Un(e) agent bibliothèque   Filière culturelle patrimoine et bibliothèque Adjoint territorial du patrimoine - Catégorie C    
Au sein du réseau de la Lecture Publique en Marne et Gondoire, et sous l'autorité de la coordinatrice du réseau de lecture publique, vous aurez pour 
principales missions d'accueillir et d'orienter le public, et de participer à la valorisation des collections et des actions culturelles   Accueillir le public : - 
Accueil et renseignements du public (inscription des lecteurs, orientation et information sur le fonctionnement des bibliothèques du réseau et de ses 
services, prêt-retour des documents, aide à la recherche documentaire), - Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement quotidien des 
documents, gestion des réservations, mise en valeur des collections).  Participer à l'animation des médiathèques du réseau : - Participation aux actions de 
médiation (participation à des actions culturelles dans les médiathèques du réseau et hors les murs), - Accueil de groupes, de classes et crèches et de 
publics empêchés.  Gestion des collections et du circuit du document : - Traitement physique des documents (équipement, réparation, nettoyage et 
entretien), - Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement des fonds, mise en valeur des collections) et élaboration d'outils documentaires : 
bibliographies, sélections thématiques.  Participer au fonctionnement du réseau dans une démarche de transversalité : Participation aux réunions de 
service, Participation aux groupes de travail transversaux sur le réseau.  La particularité de ce poste réside dans l'autonomie de l'agent qui sera amené à 
travailler dans toutes les médiathèques du réseau.  Ce poste permet de travailler dans des environnements très différents, seul ou au sein d'une équipe 
selon l'organisation du travail, en lien avec la directrice du Réseau de Lecture Publique. 
sans offre 

V077230100909156001 
 
COMBS LA VILLE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 12/01/2023 

GESTIONNAIRE FORMATION, EMPLOI-COMPETENCE et ACTIONS SOCIALES Formation 
Activités principales :  FORMATION  · Suivi des formations de professionnalisation des agents et informations aux agents sur leurs obligations de 
formation,  · Participation au recensement des besoins en formation des agents,  · Suivi des demandes de formation : enregistrement des inscriptions et 
des convocations ou des réponses négatives, réception et enregistrement de l'attestation de formation,  · Organisation matérielle, convocation, liste 
d'émargement pour les formations organisées par la Ville.  · Ouverture et fermeture des stages en intra,  · Planification et organisation des réunions de 
travail, groupes de travail,  · Mise à jour de la Charte de la Formation et de ses annexes,  · Gestion administrative et budgétaire des formations et des frais 
de déplacement,  · Diffusion des avis de concours ou d'examens professionnels et des avis d'inscription pour les préparations aux concours,  · Suivi de la 
formation sur le logiciel Ciril,  · Suivi des conventions et facturation,  · Aide à l'élaboration du RSU pour la formation.  · Gestion et suivi des stages et des 
apprentis,  Activités secondaires :  ACTIONS SOCIALES  · Correspondant du C.N.A.S. pour la ville et le CCAS,  · Gestion des demandes de prestations 
d'actions sociales avec les gestionnaires Carrières-Paies et mise à jour de la liste des bénéficiaires CNAS de la ville et du CCAS,  · Mise en page des 
informations sur le CNAS et diffusion de support de communication à destination des agents (communiqués, intranet, affiches, mails ...),  · Aide à 
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l'élaboration du RSU pour l'action sociale,  · Suivi budgétaire (calcul de la cotisation annuelle du CNAS pour la ville et le CCAS),  · Elaboration des actions de 
communication sur les prestations sociales du CNAS,  · Accueil des agents pour le traitement des dossiers,  · Bilan annuel sur les aides attribuées via le 
CNAS et les prestations d'actions sociales légales,  · Conseils et accompagnement à la souscription des contrats de mutuelles santé / prévoyance.  
COMMUNICATION INTERNE  · Alimentation du site Intranet de la Commune : mise à jour régulière des données formation et actions sociales. 
sans offre 

V077230100909166001 
 
GRANDE PAROISSE (LA) S.I. à 
vocation scolaire des 
communes de Forges et la 
Grande Paroisse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) ECOLE MATERNELLE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très petits 
sans offre 

V077230100909215001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 12/01/2023 

Mécanicien Poids LourdsF/H Parc départemental/Service Atelier 
Pour le compte du Parc Départemental de la Direction des Routes, vous réalisez, au service atelier au sein de l'équipe Poids Lourds, l'entretien, la 
maintenance et le dépannage des matériels poids lourds et engins qui vous sont confiés. A ce titre, vous : - Réalisez le diagnostic relatif à la réparation du 
matériel - Listez les besoins en pièces détachées - Effectuez les opérations nécessaires au bon fonctionnement du matériel confié, les réglages préconisés 
et les remplacements des pièces détachées - Contrôlez, réparez ou remplacez les différents organes de sécurité - Assurez les dépannages à l'extérieur - 
Transmettez à votre chef d'équipe les éléments de comptabilité analytique - Participez à la vie de la démarche qualité en proposant des actions 
d'amélioration et en signalant tous les dysfonctionnements 
avec offre O077230100909215https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100909215-mecanicien-poids-lourdsf-h/2 

V077230100909219001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 12/01/2023 

Agent exploitation Parc F/H Parc départemental/Service exploitation 
Au sein du Service exploitation du Parc départemental, vous participez à la réalisation des chantiers d'entretien routier qui sont confiés à votre équipe. A 
ce titre, vous : - êtes polyvalent, sur l'activité enduits et/ou signalisation horizontale, et/ou PATA, sur les activités hivernales, d'élagage, d'entretien des 
glissières, de dérasement d'accotement ou de curage de fossés,... - exercez des tâches spécifiques comme chauffeur de PATA, de répandeuse à liant, de 
balayeuse aspiratrice, de pelle hydraulique, de camion applicateur et/ou scooter à peinture - effectuez les opérations et les réglages préconisés 
nécessaires au bon fonctionnement du matériel en fonction du chantier à réaliser, - chargez et déchargez les matières premières, - participez activement à 
une mise en oeuvre de qualité des chantiers - réalisez l'entretien courant du matériel et signalez à votre chef d'équipe les interventions nécessaires sur le 
matériel pour réparation à l'atelier - participez à la viabilité hivernale (environ 6 semaines astreintes par an) - 
avec offre O077230100909219https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100909219-agent-exploitation-parc-f-h/2 
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V077230100909222001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 12/01/2023 

Agent D'exploitation VillenoyF/H Direction des routes 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur de Villenoy. A ce titre, vous : - conduisez les véhicules et engins - fauchez et élaguez - entretenez le réseau hydraulique, les 
chaussées et les dépendances des routes départementales - assurez l'entretien de premier niveau des ouvrages d'art - intervenez sur les réseaux routiers 
lors des accidents ou dans le cadre de la viabilité hivernale - participez à la surveillance du réseau (patrouillage) - participez aux astreintes - réalisez de la 
signalisation temporaire sous circulation (balisage) - ramassez les déchets 
avec offre O077230100909222https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100909222-agent-exploitation-villenoyf-h/2 

V077230100909237001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 

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

12/01/2023 13/01/2023 

Professeur de violoncelle Service de la culture 
Missions principales :  - Préparation et dispense des cours auprès d'un public enfant et adulte, en développant la curiosité des instruments à vent, - 
Accompagnement des élèves dans les représentations, - Encadrement d'ateliers ou d'ensembles de pratiques collectives, - Participation aux réunions 
pédagogiques, - Mise en oeuvre et suivi des projets artistiques et pédagogiques, - Participation active aux activités et manifestations du conservatoire 
(auditions, concerts, ateliers), - Développement de la transversalité avec les autres disciplines, - Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement 
ainsi qu'à la réflexion pédagogique.  Profil et compétences   Pédagogue confirmé, vous avez un parcours de formation important et reconnu. Titulaire du 
DE idéalement, vous appréciez le travail d'équipe et la transversalité des disciplines. Vous faîtes preuve de capacités d'innovation et de dynamisme. 
sans offre 

V077230100909269001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
1ère classe, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

Directeur(trice) du centre social Solidarité 
En tant que Directeur ou Directrice du Centre Social, sous l'autorité du DGA service à la population, vous participez à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques ainsi que du projet social du centre en coopération avec les partenaires sociaux, éducatifs et les habitants. Vous développez des projets dans 
le cadre de politiques publiques aux enjeux multiples (intégration, citoyenneté active, prévention et politique de la ville, développement local en lien avec 
les nouveaux projets du territoire). Vous assurez l'animation, l'encadrement du personnel et des bénévoles, la gestion comptable et administrative. Créer 
une dynamique de participation des habitants et d'animation en synergie avec les besoins du territoire. Sur ce poste vous devez assurer un 
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fonctionnement favorisant un véritable développement local des quartiers remédiant aux fractures sociales et aux risques d'exclusion, en cherchant à 
mobiliser et valoriser les habitants pour qu'ils s'impliquent dans la définition et la mise en oeuvre des projets dans le cadre des ressources mobilisable.  
Assurer une qualité de travail en coopération avec les institutions et tous les acteurs sociaux de terrain pour une meilleure cohérence et une plus grande 
efficacité de l'action sociale locale. Mettre en oeuvre les valeurs comme la " dignité humaine ", " solidarité ", " démocratie " en considérant le centre social 
comme un support d'action participant du " Vivre ensemble ". Les axes de travail stratégiques suivants : * Développer les actions parentales et la 
parentalité * Renforcer les dynamiques collectives * Favoriser l'insertion sociale et professionnelle * Considérer le Centre Social comme foyer d'initiatives 
porté par des habitants associés, appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en oeuvre un projet de développement social pour 
l'ensemble de la population locale. 
avec offre O077230100909269https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100909269-directeur-trice-centre-social/2 

V077230100909270001 
 
MITRY MORY 

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

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

08h00 

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

12/01/2023 13/01/2023 

Professeur de chant Service de la culture 
Missions principales :  - Préparation et dispense des cours auprès d'un public enfant et adulte, en développant la curiosité des instruments à vent, - 
Accompagnement des élèves dans les représentations, - Encadrement d'ateliers ou d'ensembles de pratiques collectives, - Participation aux réunions 
pédagogiques, - Mise en oeuvre et suivi des projets artistiques et pédagogiques, - Participation active aux activités et manifestations du conservatoire 
(auditions, concerts, ateliers), - Développement de la transversalité avec les autres disciplines, - Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement 
ainsi qu'à la réflexion pédagogique.  Profil et compétences   Pédagogue confirmé, vous avez un parcours de formation important et reconnu. Titulaire du 
DE idéalement, vous appréciez le travail d'équipe et la transversalité des disciplines. Vous faîtes preuve de capacités d'innovation et de dynamisme. 
sans offre 

V077230100909305001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

12/01/2023 01/03/2023 

ASVP Police municipale 
Participer aux missions de prévention et de surveillance de la voie publique, notamment aux alentours des établissements scolaires (écoles), des centres 
commerciaux et des lieux publics.  Agent assermenté casier judiciaire vierge. Caractériser les infractions relatives au champ d'intervention des ASVP et les 
relever. 
avec offre O077230100909305https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100909305-asvp/2 

V077230100909315001 
 
CHESSY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture CRECHE PETITS PAS 
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Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identifier et respecter les besoins physiologiques, moteurs et affectifs de chaque enfant - Mise en 
place des conditions de vie nécessaires au bien- être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et 
d'éveil, repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel professionnel de confiance, d'écoute 
et d'échange avec les parents et familles, et prendre en compte leurs demandes en adéquation avec le projet d'établissement, et en cohérence avec les 
autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - transmettre les informations, sensibiliser, voire alerter les 
parents ou services compétents Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparer, organiser, aménager et animer des activités, 
jeux, ateliers éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues de l'équipe pluridisciplinaire (assistantes 
petite enfance, auxiliaires de puériculture, EJE) en lien avec les projets pédagogiques et en concertation avec la hiérarchie - Participer aux échanges sur 
l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe (réunion - Rendre compte à la hiérarchie 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 - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité - Servir et accompagner l'enfant dans ses besoins alimentaires - 
Aider l'enfant à acquérir progressivement des gestes et comportements autonomes - Sensibiliser et mobiliser les équipes et partenaires institutionnels de 
la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la structure, et facteurs extérieurs) - 
orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...) Tâches occasionnelles - Participation à la formation des stagiaires 
accueillis - Suppléer à l'entretien et la lingerie en cas d'absence des agents polyvalents (rangement des sections, nettoyage coin repas, des paillasses, 
enlèvement poubelles...) - Renfort ponctuel des effectifs sur les autres structures collectives 
sans offre 

V077230100909316001 
 
CHESSY 

Adjoint d'animation 

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

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

12/01/2023 16/01/2023 

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

V077230100909396001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 

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

12/01/2023 01/05/2023 

Psychologue (H/F) petite enfance Service petite enfance 
Placé sous l'autorité de la directrice générale adjointe services à la population, le (la) psychologue est garant de la prise en compte de la dimension 
psychique au sein des équipes pluridisciplinaires des structures petite enfance (1 RAM, 2 EAJE, 2 multi-accueil, 1 crèche familiale et 1 LAEP) et dans les 
interventions auprès des familles et des jeunes enfants.  Missions, activités et conditions d'exercice Travail auprès des équipes : * Accompagner le projet 
éducatif et pédagogique des structures * Accompagner les équipes dans le travail d'analyse et de réflexion sur les pratiques professionnelles, * Animation 
de groupes de paroles professionnels, * Accueillir et prendre en compte les problématiques individuelles de d'équipe,  Travail auprès des enfants : * 
Rencontre avec les familles, * Observation auprès des enfants, * Exploration avec les professionnels des problématiques rencontrées avec les enfants 
accueillis, * Participation aux ateliers ou réunions à destination des familles, * Accompagnement à l'intégration et au suivi des enfants porteurs de 
difficultés, d'handicap ou maladie dans les structures. Travail en réseau : * Identifier les ressources sur le territoire, * Assurer le lien et la coopération entre 
les différents intervenants. Profil recherché * Connaissances de l'environnement institutionnel et social du secteur de la petite enfance, * Approche 
interculturelle, * Maitrise des techniques d'entretien, * Maitrise des techniques d'écoute active, capacité d'écoute et d'analyse, * Aisance rédactionnelle * 
Secret professionnel - Savoir organiser, planifier son travail sur la journée, en hiérarchisant la priorité des tâches, respecter les horaires, - Connaître et 
respecter les limites de ses fonctions, - Avoir le sens du service public et en partager les valeurs - Etre autonome tout en rendant compte, - Utiliser les 
techniques, - Savoir faire preuve de réserve et de discrétion, - Etre capable de travailler en équipe. 
sans offre 

V077230100909448001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

12/01/2023 01/02/2023 

Electricien moyens generaux 
- Assurer la maintenance électrique dans les bâtiments communaux, dans le respect des règlementations en matière de sécurité et de prévention - Assurer 
une veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des installations électriques dans les bâtiments - Etudier et réaliser des travaux de 
rénovation, de réaménagement ou d'équipement neuf des installations électriques dans le patrimoine bâti communal - Assurer la responsabilité du bon 
entretien du matériel mis à disposition pour l'exécution des tâches - Réaliser les installations de sonorisation et d'éclairage des manifestations demandées 
- Participer aux diverses manifestations 
sans offre 

V077230100909500001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

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

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

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

12/01/2023 01/03/2023 
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY Gestionnaire carrière-paie Direction des ressources humaines 
MISSIONS Sous l'autorité directe de la responsable et de l'adjointe du pôle Gestion Carrière-Paie, vous assurez en binôme le suivi de la gestion des 
carrières et de la paie selon le portefeuille d'agents attribué  (environ 165 dossiers). Vous serez l'interlocuteur privilégié des agents de votre portefeuille 
pour la bonne application des règles statutaires et de leur compréhension.  ACTIVITES PRINCIPALES - Gestion du suivi de la carrière individuelle et de la 
paie des agents titulaires et contractuels au moyen des tableaux de bord mis à jour  - Rédaction de courriers, d'arrêtés et contrats - Accueil et information 
des agents - Gestion des dossiers de retraite et médailles  - Gestion des dossiers d'allocation d'aide au retour à l'emploi - Réalisation et traitement de la 
paie, des charges et de la DSN. 
avec offre O077230100909500https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100909500-gestionnaire-carriere-paie/2 

V077230100909790001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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

35h00 

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

12/01/2023 01/04/2023 

Sage-femme Pôle médical municipal 
Vous aurez  pour missions principales :  -Réaliser les consultations pré et post natales -Réaliser l'entretien préalable précoce -Assurer la préparation à la 
naissance et à la parentalité -Assurer le dépistage et l'accompagnement des grossesses à risques -Réaliser des consultations pour la contraception et le 
suivi gynécologique de prévention 
sans offre 

V077230100909867001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100909888001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 12/01/2023 

Chef de service de l'observatoire départemental F/H Direction générale des services 
Sous la responsabilité du Secrétaire général de la DGS, le Chef de Service de l'Observatoire Départemental assure la coordination fonctionnelle des études 
menées au sein de l'ensemble de la collectivité avec, pour objectif, de promouvoir la transversalité entre les services. Pour se faire, il encadre, anime et 
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coordonne une équipe pluridisciplinaire de quatre personnes (chargé d'études démographe, chargé d'études socio-démographe, administrateur de 
données géomatiques et chargé d'études documentaires ainsi que la mission documentation, composée de deux agents, qui a vocation à s'intégrer à la 
dynamique de l'Observatoire Départemental. Les activités principales:  - Structurer humainement et techniquement l'Observatoire Départemental sous 
l'autorité du Secrétaire général de la DGS. - Définir, avec les parties prenantes, un programme d'études correspondant aux besoins de la collectivité et le 
réaliser. - Animer des groupes projets pour la réalisation d'études spécifiques. - Renforcer la qualité des études en favorisant une vision globale s'appuyant 
sur le travail transversal en mode projets afin de développer une vision stratégique du territoire de la Seine-et-Marne. - Centraliser les données internes et 
externes de la collectivité pour une analyse qualitative et quantitative. - Construire le socle documentaire de la collectivité en adéquation avec les missions 
du service. - Construire des partenariats avec les collecteurs de données, les collectivités territoriales et les EPCI de Seine-et-Marne. Les activités 
secondaires: - Suivre le budget du service et celui de la mission documentation et rédiger, le cas échéant, les marchés publics de prestations de service en 
lien avec les services concernés. 
avec offre O077230100909888https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100909888-chef-service-observatoire-departemental-f-h/2 

V077230100909890001 
 
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 

12/01/2023 01/03/2023 

CUISINIER (H/F), ST-PIERRE-LES-NEMOURS, Collège Vasco de Gama DE12B 
CUISINIER (H/F), ST-PIERRE-LES-NEMOURS, Collège Vasco de Gama 
avec offre O077230100909890https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100909890-cuisinier-h-f-st-pierre-les-nemours-college-vasco-
gama/2 

V077230100909932001 
 
NOISIEL 

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 

12/01/2023 17/03/2023 

chargé de communication éditoriale H/F Communication 
* magazines municipaux : proposition de sujets, collecte d'informations auprès de services et des acteurs locaux, rédaction des articles, secrétariat de 
rédaction, suivi de la fabrication des magazines ;     * site Internet de la Ville : rédaction et mise en ligne de contenus écrits et photographiques ;     * 
documents de communication réalisés en interne : rédaction de contenu et conception graphique simple ;     * reportages en lien avec la vie communale, 
avec prises de vues photographiques, interviews ;     * conception de la newsletter bimensuelle ;     * gestion de la photothèque ;     * mise à jour ponctuelle 
des informations diffusées sur les réseaux sociaux et les panneaux lumineux. 
sans offre 

V077230100910013001 
 
NOISIEL 

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

35h00 

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

12/01/2023 15/02/2023 

responsable du secteur Fêtes et cérémonies et des relations avec les élus cabinet du Maire 
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organisation des cérémonies officielles dans leur ordonnancement protocolaire ; * conception et coordination de manifestations pilotées par le cabinet du 
Maire ; * planification logistique des événements, choix et coordination des prestataires et intervenants ; * force de proposition dans la mise en scène des 
manifestations ; * évaluation des événements ; * tâches administratives ; * gestion d'une régie d'avance en qualité de titulaire ; * gestion et suivi du 
budget du secteur ; * négociation avec les prestataires ; * encadrement ponctuel d'une équipe d'hôtesses ; * suivi des états d'heures (heures 
supplémentaires) des hôtesses ; * coordination des équipes techniques mobilisées sur les événements ; * accompagnement des services municipaux dans 
le cadre de leurs manifestations (organisation de buffets). 
sans offre 

V077230100910036001 
 
NANTEUIL LES MEAUX 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 01/03/2023 

Gardien-Brigadier Police municipale 
Agent titulaire de police municipale, formation initiale d'application accomplie, vous avez de bonnes connaissances des pouvoirs de police du Maire et des 
règles procédurales afférentes au cadre d'emploi.  Dynamique, disponible, rigoureux/rigoureuse et discret/discrète, vous savez travailler en équipe et avec 
les services partenaires.  Doté(e) d'un réel sens du devoir et du service public, vous savez tisser et entretenir une relation de proximité avec la population. 
Connaissance logiciels : Word, Excel, Logitud, power point Titulaire de la FPA  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année - 
CNAS -  27  jours de congés + 15  jours RTT.  Participation mutuelle, maintien de salaire. 
avec offre O077230100910036https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100910036-gardien-brigadier/2 

V077230100910075001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

12/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration RESTAURATION 
Organisation de son poste de travail et application des consignes données par les supérieurs hiérarchiques dans le cadre des normes HACCP Participation 
à la réception, au contrôle et au stockage des livraisons Elaboration de la mise en place : dressage de plats, de tables, et préparations alimentaires 
(tranchage de pain, de fromage, lavage de fruits...) Participation à la remise en température et au ravitaillement du self Participation à la distribution des 
repas Nettoyage, désinfection et rangement du petit et gros matériel de restauration (vaisselle, plateaux...) Nettoyage des locaux (office, salles, mobilier, 
sanitaires, containers) avec émargement sur les plannings Evacuation des déchets et sorties de containers 
sans offre 

V077230100910147001 
 
GUERMANTES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Entretien des espaces verts (taille, désherbage, fleurissement) et des espaces publics (parking,  place, aires jeux, caniveaux et trottoirs, cimetière...) . Petits 
travaux de réparations et d'entretien des bâtiments communaux et du mobilier urbain. Distribution de la gazette communale. Aide à la préparation des 
festivités (mise en place matériel) 
avec offre O077230100910147https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100910147-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 
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V077230100910179001 
 
GUIGNES 

Adjoint technique 

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

27h27 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

12/01/2023 21/01/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, 
prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut 
être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental 
des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 
sans offre 

V077230100910210001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

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

12/01/2023 12/01/2023 

Chargé Études Et Travaux Coulommiers H/F Direction des routes 
Au sein du Service Etudes et Travaux d'une Agence Routière Départementale, vous réalisez et suivez les études techniques d'aménagements de la 
faisabilité au dossier de consultation. Vous êtes le représentant de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase travaux, notamment pour la surveillance, le 
contrôle des entreprises et le suivi administratif et financier des marchés de travaux. A ce titre, vous : - élaborez les dossiers d'études et les documents 
techniques et administratifs relatifs aux opérations d'aménagements neufs - suivez et contrôlez la qualité technique des études sous-traitées - organisez et 
animez diverses réunions - émettez des avis et conseils techniques et assurez le suivi et le contrôle des projets tiers notamment des communes - contrôlez 
les travaux par rapport aux commandes (marchés) de la maîtrise d'ouvrage - coordonnez l'activité des concessionnaires, des entreprises et des partenaires 
externes - participez au suivi comptable des opérations et à l'évaluation des projets après travaux - assurez l'exploitation sous chantier en lien avec les 
gestionnaires de voirie 
avec offre O077230100910210https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100910210-charge-etudes-travaux-coulommiers-h-f/2 

V077230100910220001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

12/01/2023 12/01/2023 

Chef Du Service Seniors, Aines, Personnes Handicapees, Aidants  F/H DgasService SAPHA 
Sous la hiérarchie du Directeur de la Maison Départementale des Solidarités (MDS), le chef de service SA.PH.A gère l'encadrement et l'animation du 
service en charge de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il est membre de l'équipe de direction de la 
(MDS), par conséquent, il participe aux plateaux techniques. Il seconde le directeur de la MDS dans l'animation et le conseil de partenaires. Il assure le 
conseil technique transverse auprès des cadres et des travailleurs sociaux et médico-sociaux. Il est le cadre technique des évaluations relevant des majeurs 
vulnérables et des informations préoccupantes de protection de l'enfance. Il est garant des évaluations de demande d'aide personnalisée à l'autonomie. A 
ce titre, vous serez amené à  - Assurer l'encadrement et l'animation de l'équipe composée d'assistantes et de travailleurs sociaux et médico-sociaux - 
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Assurer le pilotage de l'activité (suivi de tableaux de bord, rapport d'activité annuel...) - Participer aux plateaux techniques cadres - Animer et développer 
le réseau partenarial PA/PH /Aidants en lien avec les Pôles d'Autonomie Territoriaux (PAT) - Animer et développer les évènements à destination des 
PA/PH/Aidants - Animer les instances concernant la protection des majeurs vulnérables/ - Organiser l'accueil du public - Assurer l'information et la 
formation des partenaires du territoire - Assurer le lien avec les PAT (coordinations, réunions régulières ...) - Participation aux instances de la MDS 
avec offre O077230100910220https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100910220-chef-service-seniors-aines-personnes-handicapees-
aidants-f-h/2 

V077230100910336001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

12/01/2023 12/01/2023 

Assistant Socio Educatif au Service Social Départemental  F/H Service Social Départemental 
L'assistant de service social, placé sous l'autorité du chef de service social, contribue aux missions du service social définies par la loi, le schéma 
départemental du service social et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. Vous ferez partie du pôle unique qui 
regroupe accueil/diagnostic/orientation/traitement court et accompagnement. Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à : - accueillir, informer, 
effectuer un diagnostic, orienter si besoin la personne ou la famille, - assurer un suivi  et / ou un accompagnement socio-éducatif de la personne ou la 
famille afin de favoriser son insertion - contribuer aux évaluations de toute situation à risques ou de danger, - assurer l'élaboration de la 
contractualisation et l'accompagnement des bénéficiaires de RSA en référence  MDS - conduire ou participer à des réunions d'information ou des actions 
collectives. 
avec offre O077230100910336https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100910336-assistant-socio-educatif-service-social-
departemental-f-h/2 

V077230100910338001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

12/01/2023 12/01/2023 

Chargé Études Et Travaux Villenoy H/F Direction des routes 
Au sein du Service Etudes et Travaux d'une Agence Routière Départementale, vous réalisez et suivez les études techniques d'aménagements de la 
faisabilité au dossier de consultation. Vous êtes le représentant de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase travaux, notamment pour la surveillance, le 
contrôle des entreprises et le suivi administratif et financier des marchés de travaux. A ce titre, vous : - élaborez les dossiers d'études et les documents 
techniques et administratifs relatifs aux opérations d'aménagements neufs - suivez et contrôlez la qualité technique des études sous-traitées - organisez et 
animez diverses réunions - émettez des avis et conseils techniques et assurez le suivi et le contrôle des projets tiers notamment des communes - contrôlez 
les travaux par rapport aux commandes (marchés) de la maîtrise d'ouvrage - coordonnez l'activité des concessionnaires, des entreprises et des partenaires 
externes - participez au suivi comptable des opérations et à l'évaluation des projets après travaux - assurez l'exploitation sous chantier en lien avec les 
gestionnaires de voirie 
avec offre O077230100910338https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100910338-charge-etudes-travaux-villenoy-h-f/2 

V077230100910340001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

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

12/01/2023 12/01/2023 
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Mécanicien Poids Lourds F/H Direction des routes /Parc départemental 
Pour le compte du Parc Départemental de la Direction des Routes, vous réalisez, au service atelier au sein de l'équipe Poids Lourds, l'entretien, la 
maintenance et le dépannage des matériels poids lourds et engins qui vous sont confiés. A ce titre, vous : - Réalisez le diagnostic relatif à la réparation du 
matériel - Listez les besoins en pièces détachées - Effectuez les opérations nécessaires au bon fonctionnement du matériel confié, les réglages préconisés 
et les remplacements des pièces détachées - Contrôlez, réparez ou remplacez les différents organes de sécurité - Assurez les dépannages à l'extérieur - 
Transmettez à votre chef d'équipe les éléments de comptabilité analytique - Participez à la vie de la démarche qualité en proposant des actions 
d'amélioration et en signalant tous les dysfonctionnements 
avec offre O077230100910340https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100910340-mecanicien-poids-lourds-f-h/2 

V077230100910343001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

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

12/01/2023 12/01/2023 

Mécanicien Poids Lourds F/H Direction des routes 
Pour le compte du Parc Départemental de la Direction des Routes, vous réalisez, au service atelier au sein de l'équipe Poids Lourds, l'entretien, la 
maintenance et le dépannage des matériels poids lourds et engins qui vous sont confiés. A ce titre, vous : - Réalisez le diagnostic relatif à la réparation du 
matériel - Listez les besoins en pièces détachées - Effectuez les opérations nécessaires au bon fonctionnement du matériel confié, les réglages préconisés 
et les remplacements des pièces détachées - Contrôlez, réparez ou remplacez les différents organes de sécurité - Assurez les dépannages à l'extérieur - 
Transmettez à votre chef d'équipe les éléments de comptabilité analytique - Participez à la vie de la démarche qualité en proposant des actions 
d'amélioration et en signalant tous les dysfonctionnements 
avec offre O077230100910343https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100910343-mecanicien-poids-lourds-f-h/2 

V077230100910433001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif , Agent social 

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

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

12/01/2023 01/03/2023 

Assistante au service social départementale F/H DGAS - SSD 
- Titres restaurant  - 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)  - Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance  - Parking gratuit  - Gare à 
proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)  - Prestations sociales et COS - Offres de formations innovantes  - Parcours managérial  - Ecole des métiers  - 
Accompagnement aux concours  - Télétravail possible après une période d'intégration  - Le poste est situé à Nemours - Le poste est ouvert aux 
fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux contractuels  - Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des 
travailleurs handicapés. 
avec offre O077230100910433https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100910433-assistante-service-social-departementale-f-h/2 
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