
    
N° 2023-15 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-15 

07720230120244 

 

 
 
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 

189 déclarations, établi pour la période du 13/01/2023 au 19/01/2023. 

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 20/01/2023 

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 : 20/01/2023 
Date de publication : 20/01/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772104RF0210445001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/02/2023 

Jardinier et animateur jardin et nature (H/F) DGAE/DAC/Pôle accueil, administratif et technique 
vous participerez à l'entretien général des espaces verts 
avec offre OF77-2021-04-210445https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/OF77-2021-04-210445/2 

V077211200485417001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 
 

18/01/2023 01/03/2023 

AGENT POLYVALENT DU SERVICE VOIRIE _ Spé TRAVAUX / SIGNALISATION F/H VOIRIE 
Missions, activités et conditions d'exercice Garantir l'entretien général des espaces publics (voirie / trottoir / équipement de voirie)  Assurer la réalisation 
de chantiers de voirie, marquage au sol, pose de mobilier urbain  Assurer l'entretien et le nettoyage manuel ou mécanique des espaces publics  Participer 
aux activités de logistique / manutention liées aux chantiers / manifestations 
avec offre O077211200485417https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077211200485417-agent-polyvalent-service-voirie-spe-travaux-
signalisation-f-h/2 

V077220600679001001 
 
LIEUSAINT 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/01/2023 23/01/2023 

Régisseur(se) Général(e) de Spectacles Direction de la Culture 
Missions, activités et conditions d'exercice Préparer, organiser et coordonner l'exploitation technique des spectacles, des événements et des 
manifestations. Gérer la logistique du campus culturel. Garantir le respect des règles d'hygiène, de sécurité, et de prévention des risques s'appliquant aux 
professionnels et aux publics.  Etude, validation et/ou adaptation des fiches techniques Prise de contact et préparation des spectacles avec les régisseurs 
extérieurs ou les différents partenaires Planification et coordination des moyens humains et matériels nécessaires à l'organisation technique et artistique 
d'un spectacle (temps de transport, montage, mise en oeuvre et démontage de matériels) Embauche des techniciens intermittents : déclarations et 
contrats GUSO, gestion des plannings Accueil, collaboration et encadrement des techniciens intermittents Organisation et accueil des équipes artistiques 
et techniques (envois de la feuille de route, achats alimentaires, installation catering en loge, transport hôtel-gare-salle...) Demandes de devis de location 
de matériel Préparation, montage, démontage et rangement des installations techniques Supervision de l'application des consignes de sécurité et 
l'évacuation des lieux d'accueil en cas d'urgence Alerte à la collectivité sur les risques particuliers inhérents à une installation ou à un spectacle Mise à jour 
et mise à disposition des registres de sécurité et de l'agenda de suivi des contrôles réglementaires liés aux domaines scéniques. Rangement et 
maintenance du matériel scénique/inventaire annuel Propositions d'achats en fonctionnement et investissement Gestion logistique du bâtiment en lien 
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avec les services techniques de la ville et les cies en résidence Gestion du planning de réservation des salles du campus culturel Régie générale des 
programmations artistiques en dehors de la Marge pour la direction culture : établissements scolaires, M.C.A (Fêtes des arts, 21 juin...), en extérieur : 13 
juillet, Dame Bleue... Mise en lumière occasionnelles d'expositions à la Maison des Culture et des Arts (M.C.A) Gestion occasionnelle du transport 
d'oeuvres pour la M.C.A Participation à la vie de la direction (réunions transversales, courses, formations...)  Profil recherché Profil requis : Formation 
CACES / SSIAP, travail en hauteur et habilitation électrique Maîtrise du matériel technique en lien avec l'activité (consoles analogiques et numériques...) 
Bonne connaissance des évolutions techniques dans le spectacle vivant et les arts numériques Expérience acquise dans le domaine de la compréhension, 
l'analyse et la mise en oeuvre des fiches techniques Maîtrise des règles de sécurité des ERP  Qualités requises : Rigueur, organisation et autonomie 
Implication et dynamisme Disponibilité Très bon relationnel Polyvalence Esprit d'initiative et capacité d'adaptation Anticipation Aisance pour le travail en 
équipe 
sans offre 

V077220900787858001 
 
LESIGNY 

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

conducteur de car SERVICES TECHNIQUES 
ACTIVITES PRINCIPALES : Conduite du car (59 places) : - Assurer les sorties scolaires, extra-scolaires, centre de loisirs, sorties associations, - Récupération 
des données sur carte chrono, une fois par trimestre, - Tenir le véhicule en parfait état de propreté.  Tâches administratives : - Assurer la planification en 
lien avec le secrétariat des services techniques des demandes de transports, - Suivi du parc automobile (30 véhicules environ) : suivi du contrôle technique 
des véhicules (contrôle des dates butoirs, prise de RDV, dépôt des véhicules...), prise de RDV auprès du garagiste dans le cadre des réparations...  
ACTIVITES ANNEXES LIEES AU POSTE : Transport divers selon besoins des services (portage de repas, transport à la demande...) 
avec offre O077220900787858https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900787858-conducteur-car/2 

V077221200881022001 
 
MAY EN MULTIEN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

32h00 

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

13/01/2023 15/02/2023 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL  
Missions générales du poste Entretien des locaux de l'école et de la mairie : * Aspirer, balayer, laver, désinfecter les sols, dépoussiérer les locaux et les 
surfaces, * Entretenir l'électroménager, * Nettoyer les vitres, * Gérer le stock et le réapprovisionnement en produits d'hygiène, * Assurer l'entretien du 
linge (en concertation avec l'équipe), * Effectuer un entretien approfondi pendant les vacances, Assurer le service, l'encadrement et l'animation auprès 
des enfants au service de la restauration scolaire : * Accueillir les enfants à la sortie des classes, pointer les feuilles de présence, * Servir et encadrer 
pendant le repas - Aider les tout-petits, * Assurer l'animation après le repas, * Intervenir auprès des enfants dans le cadre d'un projet d'accueil 
individualisé (PAI), * Gérer les conflits et garantir le respect des règles de vie, * Raccompagner les enfants après le service auprès du corps enseignant. 
Remplacements ponctuels, en cas d'absence de l'agent spécialisé en école maternelle (ATSEM) ou de la cantinière. Entretien des locaux après l'accueil des 
enfants au Centre de Loisirs organisé par le Pays de l'Ourcq (par roulement du personnel). 
avec offre O077221200881022https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200881022-adjoint-technique-territorial/2 

V077221200883674001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 13/01/2023 01/03/2023 
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CHAPELLE GAUTHIER (LA) 

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

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

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

agent administratif : comptabilité et accueil  
Missions, activités et conditions d'exercice Missions principales : Mission agent comptable 50% du temps de travail : Saisie des mandats et titres et gestion 
de budgets annexes (tva) suivi budgétaire pour les budgets Suivre les engagements et suivre l'exécution des budgets et saisie des actes comptables et les 
inscriptions budgétaires ; Contrôle des pièces justificatives, Envoi des flux informatique à la Trésorerie Principale, suivi des retours et consultation Hélios, 
Suivre financièrement les marchés, contrats et conventions ; Suivi des demandes de subventions Suivi de dossiers spécifiques, Assistance et conseil Gestion 
des relations avec les fournisseurs et les services de la trésorerie, Polyvalence au sein du service, Emission, contrôle des bons de commande engagements  
Missions d'Accueil 50% du temps de travail : -Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone, -Recevoir, filtrer et orienter les appels, -Identifier 
et gérer la demande et son degré d'urgence, -Orienter le public vers les services ou organismes compétents, -Gestion et suivi des formalités 
administratives. (Recensement militaire, réponse courrier...) -Participer à diverses missions administratives nécessaires au bon fonctionnement du service.  
Gestion des demandes de reprographie des associations.  Gestion du Courrier de la mairie  Secrétariat Etat-Civil (binôme) : -Assurer l'accueil physique et 
téléphonique du public -Instruction et constitution des actes d'état civil : Naissance, adoption, mariage, P.A.C.S, décès et recherche d'actes -Gestion 
demandes liées au cimetière -Mentions diverses, Délivrer les livrets de famille et assurer la tenue des registres  Suivi du CCAS  Gestion des Élections : - 
Tenir à jour le fichier électoral (inscriptions et radiations) - Mettre en place l'organisation matérielle des élections - Suivre les opérations pré-électorales, 
électorales et post-électorales - Assurer la relation avec les différents services concernés (Préfecture, Tribunal, INSEE...)  Remplacer l'agent en charge du 
service enfance en cas d'absence : gestion plateforme périscolaire, réponse aux parents, pointage, tablette  Travail un Samedi matin par mois obligatoire 
avec offre O077221200883674https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200883674-agent-administratif-comptabilite-accueil/2 

V077230100900449001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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 

13/01/2023 01/03/2023 

Cuisinier (h/f) ELSA TRIOLET/LE MEE SUR SEINE 
CUISINIER 
sans offre 

V077230100902309001 
 
CHESSY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

17/01/2023 18/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLSH Etoile Mystérieuse 
- 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 
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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 
ponctuel des effectifs sur les autres structures collectives. 
avec offre O077230100902309https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100902309-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230100905498001 
 
ANNET SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Effectuer les travaux de plantation, création, production et entretien des espaces verts. - Effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, traitements, 
arrosage, ré-engazonnement, ...). - Désherber et traiter les massifs et plantations. - Tailler les arbustes, haies et arbres. - Entretenir le cimetière et les 
cours d'école. - Assurer l'entretien courant du matériel.  - Assurer l'entretien courant des chaussées et trottoirs. - Assurer la remise en peinture des 
marquages au sol (ligne de stop, place matérialisée, passage piéton, ...). - Assurer la diffusion de documents aux administrés par voie de boîtage (Annet 
Info, Compte Rendu du Conseil Municipal, ...). - Mise en place des décorations et mobiliers courants (Manifestations, Elections, ...). 
avec offre O077230100905498https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100905498-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077230100905498002 
 
ANNET SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Effectuer les travaux de plantation, création, production et entretien des espaces verts. - Effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, traitements, 
arrosage, ré-engazonnement, ...). - Désherber et traiter les massifs et plantations. - Tailler les arbustes, haies et arbres. - Entretenir le cimetière et les 
cours d'école. - Assurer l'entretien courant du matériel.  - Assurer l'entretien courant des chaussées et trottoirs. - Assurer la remise en peinture des 
marquages au sol (ligne de stop, place matérialisée, passage piéton, ...). - Assurer la diffusion de documents aux administrés par voie de boîtage (Annet 
Info, Compte Rendu du Conseil Municipal, ...). - Mise en place des décorations et mobiliers courants (Manifestations, Elections, ...). 
avec offre O077230100905498https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100905498-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077230100905912001 
 
HERICY SUR SEINE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisirs la Pépinière 
.Encadrer et animer pendant les accueils périscolaires du matin et/ou du soir des enfants pouvant aller de 3 à 15 ans dans un accueil de loisirs habilité par 
la DDCS. .Encadrer et animer pendant les vacances scolaires pouvant aller de 3 à 15 ans dans un accueil de loisirs habilité par la DDCS. 
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sans offre 

V077230100905980001 
 
CHESSY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

13/01/2023 01/04/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche Petits pas 
Participation à la définition, l'élaboration, mise en oeuvre des projets d'établissement et pédagogique - Analyse et diagnostic des besoins des familles et 
des enfants, en rapport avec le contexte du territoire - Participation à la définition et l'application du projet d'établissement en cohérence avec les 
orientations politiques du secteur petite enfance - Elaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'activités en lien avec les équipes et 
l'adjointe de direction - Travail en coopération avec les EJE des autres structures, les services de la collectivité et les partenaires extérieurs - Evaluation et 
bilan éducatif des activités et des projets  Animation et management des équipes - Préparation, organisation et animation de l'accueil éducatif au 
quotidien en collaboration avec l'ensemble de l'équipe (réunion, aménagement de l'espace, renouvellement et entretien du matériel pédagogique, ...) - 
Gestion et suivi des équipements (locaux et matériels éducatifs) - Participer à l'élaboration et à la mise en place des projets de la structure - Assurer la 
continuité de direction en l'absence des deux responsables  Accueil et information des parents et substituts parentaux - Mise en place d'une continuité 
éducative des parents, en respectant les valeurs du milieu familial, social, culturel en accord avec la vie en collectivité  - Proposition et mise en place 
d'actions contribuant au soutien à la parentalité  Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - Sensibiliser et mobiliser les équipes et 
partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la 
structure, et facteurs extérieurs) - Assurer la prise en charge d'un groupe d'enfants en cas de manque de personnel - Identifier, alerter et dispenser les 
mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant (avertir les parents, alerter les services compétents, 
prodiguer les premiers soins le cas échéant) Accueil des stagiaires - Participation à la formation et à l'évaluation des stagiaires accueillis 
avec offre O077230100905980https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100905980-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077230100906583001 
 
MONTHYON S.M.I.T.O.M. Nord 
Seine et Marne 

Adjoint d'animation, Adjoint 
technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/01/2023 01/03/2023 

ECO-ANIMATEUR PREVENTION ET GESTION DES DECHETS Cellule Sensibilisation et Animation 
Réalisation des visites scolaires et grand public au Centre Intégré de Traitement des déchets Actions de sensibilisation auprès de différents publics sur la 
prévention, le tri, le recyclage des déchets et la protection de l'environnement Animations scolaires et périscolaires 
sans offre 

V077230100909197001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

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

13/01/2023 07/03/2023 

Educateur sportif Sports & Evènementiel 
MISSIONS PINCIPALES  . Participer à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité . Concevoir, animer, encadrer des activités dans 
une ou plusieurs disciplines . Assurer la continuité des missions confiées . Favoriser la découverte des activités . Animer les activités CCMSL . Acquisition du 
répertoire d'activités . Permettre aux enfants de découvrir et d'expérimenter des jeux et des activités sportives et culturelles . Participer à d'autres tâches 
ponctuelles . Savoir dynamiser, par des techniques et attitudes appropriées, des jeunes autour de projets d'activités . Intervenir en matière du " Savoir 
rouler " dans les écoles . Intervenir dans le cadre du dispositif " sport scolaire " dans les écoles élémentaires du territoire 
sans offre 
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V077230100910525001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/01/2023 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 

V077230100910832001 
 
SAMOIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

13/01/2023 01/02/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Service administratif 
* Instruction autonome des dossiers de demandes des autorisations du droit des sols (déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, 
permis d'aménager, certificat d'urbanisme d'information/opérationnel etc.),  * Présentation des dossiers à la commission d'urbanisme. * Gestion des 
autorisations de travaux pour les E.R.P  * Gestion des dossiers de publicité * Rédaction des arrêtés et des courriers liés aux dossiers traités * Accueil, 
conseils, assistance et renseignements au public et aux professionnels dans le cadre de leur projet * Contrôle des infractions au code de l'urbanisme * 
Contrôle des conformités 
sans offre 

V077230100910876001 
 
GUIGNES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/01/2023 18/01/2023 

Gestionnaire état-civil et CCAS administratif 
Placer sous l'autorité de la responsable du service à la population, vous assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tous type de 
public. Gestion administrative de l'état-civil, du CCAS. Missions : - Reconnaissances, naissances, mariages, décès, transcriptions, changements de prénom / 
de nom : constitution et suivi des dossiers, rédaction auprès de l'Insee, du Procureur de la République ; - Tenue administrative des registres et transmission 
auprès du Procureur de la République ; - Etablissement des mentions marginales - Enregistrement et remise des récépissés de PACS ; - Etablissement et 
remise des livrets de famille, des attestations d'accueils, des attestations d'hérédité, des légalisations de signatures ; - Enregistrement des recensements 
militaires  - Préparer les délibérations du C.C.A.S. et assister aux séances + transmission des délibérations et affichage légal - Traitement et suivi des 
dossiers de demande d'aide au CCAS - Rédaction, envoi et suivi des courriers d'informations - Préparation des différentes manifestations en rapport avec 
le CCAS - Gestion administrative des logements insalubres 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230120-2023-15-AR
Date de réception préfecture : 20/01/2023



    
N° 2023-15 

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

sans offre 

V077230100910920001 
 
GUIGNES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/01/2023 18/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Placer sous l'autorité du responsable du service technique vous aurez comme mission  d'entretenir des bâtiments de la commune. Missions :  - Procéder à 
des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans les bâtiments selon le planning et les modalités définis par le responsable de service  
- Remettre en état les installations défectueuses par échange de pièces ou par réparation - Assurer le contrôle du matériel et l'entretien des véhicules du 
pôle " bâtiments/voirie "  - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition et assurer la maintenance courante de l'outillage de chantier - 
Effectuer les devis de remplacement ou d'acquisition 
sans offre 

V077230100910934001 
 
GUIGNES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/01/2023 01/02/2023 

gestionnaire urbanisme administratif 
Placée sous l'autorité de la DGS,  vous assurer le suivi administratif des autorisations d'urbanisme et des autorisations au titre des ERP, des documents de 
planification (PLU), des enquêtes publiques, et participe à l'urbanisme opérationnel de la commune.  Missions : - Gérer les autorisations d'urbanisme au 
titre du droit des sols (certificat d'urbanisme...) et les déclarations d'intention d'aliéner. - Assurer les contrôles de conformité et le suivi du contentieux - 
Accueillir et informer le public sur le droit des sols et les procédures - Participer aux révisions / modifications du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) - Conseiller 
et assister les élus et la DGS en matière d'urbanisme et de droit des sols - Gérer le suivi administratif des autorisations au titre des ERP 
sans offre 

V077230100910957001 
 
SAMOIS 

Agent social 
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 

13/01/2023 14/02/2023 

Agent social en crèche Multi accueil 
Accueil et accompagnement des enfants et des familles Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité Surveillance des enfants Entretien des 
locaux du multi accueil 
sans offre 

V077230100911003001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/01/2023 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 
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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 

V077230100911025001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

13/01/2023 01/02/2023 

GESTIONNAIRE CARRIERE / PAIE DRH - CARRIERE - PAIE 
MISSIONS LIEES A LA CARRIÈRE  SUIVI DES SITUATIONS ADMINISTRATIVES DU PERSONNEL, INSTRUCTION DES DOSSIERS ASSOCIÉS & PRÉPARATION DES 
ACTES RELATIFS :  - aux positions statutaires et statut des agents contractuels - aux avancements de grade, promotion interne et avancement d'échelon, 
les cessations d'activité  - à l'absentéisme (accident du travail, maladie ordinaire, congés de longue maladie, longue durée, congés maternité, ...)  - à la 
Préparation et instruction des dossiers de retraite, validations de service et médailles du travail  - à la rédaction de courrier   MISSIONS LIEES A LA PAIE  
GESTION DE LA PAIE : - Saisir les éléments variables de paie  - Vérifier les incidences du déroulement de la carrière et ceux liés à l'absentéisme  - Intégrer le 
supplément familial de traitement  - Gérer les prestations d'action sociale  - Etablir les remboursements transport  - Lancer le calcul de paie et vérifier les 
bulletins  - Effectuer le mandatement  - Préparer et transmettre les éléments de paie à la Trésorerie  - Transférer les flux financiers  - Effectuer la mise sous 
pli des bulletins  - Effectuer le classement mensuel et l'archivage annuel des éléments de paie  - Etablir les certificats, les attestations Pôle Emploi  - Etablir 
des courriers   GESTION DES CHARGES SOCIALES  - Lancer le calcul de paie de l'ensemble des charges sociales, vérifier et les mandater  - Etablir et vérifier 
les déclarations mensuelles  - Préparer et transmettre les éléments à la trésorerie  - Effectuer le classement mensuel et l'archivage annuel des éléments de 
charges  - Réaliser la DSN    MISSIONS TRANSVERSALES CARRIÈRE/PAIE  - Conseiller et accueillir les agents et répondre aux questions relatives au 
déroulement de carrière et à la paie  -Conseiller et appuyer techniquement les managers -Participer à la préparation des Commissions Administratives 
Paritaires de la ville de Meaux 
sans offre 

V077230100911038001 
 
JOUY SUR MORIN 

ATSEM principal de 1ère 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 

13/01/2023 14/01/2023 

ATSEM (h/f) Périscolaire 
. Apporte une assistance technique (entretien des locaux) et éducative (restauration, hygiène des enfants) à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans) 
sans offre 

V077230100911071001 
 
ROCHETTE (LA) 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

13/01/2023 01/06/2023 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

INFIRMIER(E) multi accueil 
Assurer l'accueil des enfants et leur bien-être physique et psychique, prendre en charge la prévention et la surveillance médico-sociales des enfants 
accueillis, seconder la directrice dans ses fonctions. 
avec offre O077230100911071https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100911071-infirmier-e/2 

V077230100911100001 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE CESSON ET VERT-SAINT-
DENIS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/01/2023 01/02/2023 

Chargé de mission Sport et Communication Sport 
Conception et mise en oeuvre de la politique sportive intercommunale . Responsable de la coordination des ETAPS . Conduite et organisation des activités 
physiques et sportives . Conseil auprès des associations et développement d'un partenariat . Élaboration et mise en place de conventions et contrats 
d'objectifs avec l'ensemble des groupements . Organisation de manifestations sportives intercommunales . Responsable de la Communication interne et 
externe du Syndicat 
sans offre 

V077230100911106001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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 

13/01/2023 01/03/2023 

Cuisinier (h/f)  
CUISINIER 
sans offre 

V077230100911149001 
 
EMERAINVILLE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

RESPONSABLE COMMUNICATION DIRECTION GENERALE 
Missions principales du poste : Animation et gestion des réseaux sociaux de la collectivité *    Collaboration à la mise en place d'une stratégie de 
communication sur les réseaux sociaux ; *    Développer la présence de la Ville sur les réseaux sociaux ; *    Animer, fidéliser et fédérer une communauté 
autour de la collectivité, de ses missions et de ses évènements ; *    Proposer une charte de modération et en faire le suivi ; *    Assurer le suivi des 
demandes des administrés sur les réseaux sociaux. Création de contenus *    Rédaction et adaptation des contenus textes selon les supports et les cibles 
recherchées ; *    Conception/réalisation de visuels ou infographies ;  *    Conception/réalisation de film, en lien avec l'actualité de la Ville. Gestion de l'e-
réputation *    Réaliser une veille sur le web, et actualiser les informations institutionnelles présentées ; *    Réaliser des prises de paroles sur les sites d'avis 
et les forums ; *    Rédiger des comptes rendus sur la situation de l'e-réputation.     Accompagnement des projets de la collectivité *    Participation à 
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l'élaboration des plans de communication, notamment sur le volet communautaire ; *    Accompagner la communication des évènements/projets sur les 
réseaux, en application du plan de communication et du projet de service ; *    Suivi des projets sur le terrain / au contact de la population, afin de 
valoriser les actions de la ville et/ou des évènements présents en ville : prise de photos, captation d'images et de sons en vue de montage de films, 
diffusion live, etc. 
sans offre 

V077230100911155001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

13/01/2023 01/02/2023 

ATEEP Scolarité-restauration 
Sous l'autorité du (de la) chef(fe) d'équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer le nettoyage des locaux (sols, sanitaires, mobilier, 
poubelles...) - Trier et évacuer les déchets courants - Assurer l'entretien et le rangement du matériel utilisé - Participer au gros nettoyage annuel - Détecter 
les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d'équipe - Participer au service du repas - Participer à l'accompagnement 
pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de l'autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire)  En outre, vous serez amené(e) à participer 
aux temps forts liés à la vie de l'école (kermesse, festivités de Noël, loto, etc.)  et aux sorties pédagogiques organisées par les enseignants.  Afin de 
répondre aux nécessités de service, des changements d'affectation ponctuels peuvent être demandés.  Le poste suppose une bonne condition physique 
(port de charges ).  Profil recherché :   - Maîtrise des techniques, du matériel et des produits d'entretien / souhaité - Connaissance des règles de sécurité 
liés à la manipulation des produits d'entretien / souhaité - Maîtrise des fondamentaux du Français et des mathématiques (lecture, notion de 
pourcentage...) / impératif - Savoir gérer un petit stock de produits / souhaité - Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles / impératif - La 
connaissance des gestes de premiers secours serait un plus (formation SST ou PSC1) 
sans offre 

V077230100911161001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

13/01/2023 01/02/2023 

agent de restauration Scolarité-restauration 
Missions :  Sous l'autorité du (de la) chef(fe) d'équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer la préparation, le dressage et le service des 
repas  - Effectuer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la prestation, à la préparation et à la distribution des 
repas,  - Assurer l'entretien courant de l'office de restauration  - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d'équipe - 
Participer à l'accompagnement pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de l'autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire)  Afin de 
répondre aux nécessités de service, des changements d'affectation ponctuels peuvent être demandés.  Le poste suppose une bonne condition physique 
(station debout prolongée et port de charges).   Profil recherché :  Compétences et qualités impératives - Maîtrise des fondamentaux du Français (lecture 
et écriture) et des mathématiques (notion de pourcentage...) - Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles - Capacité à supporter un rythme de 
travail soutenu, en particulier sur le temps du midi  Autres compétences souhaitées - Connaissance de la réglementation HACCP - Maîtrise des techniques 
de base de la cuisine en collectivité  - Connaissance des règles de sécurité liées à la manipulation des produits d'entretien  - Savoir gérer un petit stock de 
produits  - La connaissance des gestes de premiers secours (formation SST ou PSC1) 
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sans offre 

V077230100911166001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

13/01/2023 01/02/2023 

agent de restauration Scolarité-restauration 
Missions :  Sous l'autorité du (de la) chef(fe) d'équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer la préparation, le dressage et le service des 
repas  - Effectuer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la prestation, à la préparation et à la distribution des 
repas,  - Assurer l'entretien courant de l'office de restauration  - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d'équipe - 
Participer à l'accompagnement pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de l'autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire)  Afin de 
répondre aux nécessités de service, des changements d'affectation ponctuels peuvent être demandés.  Le poste suppose une bonne condition physique 
(station debout prolongée et port de charges).   Profil recherché :  Compétences et qualités impératives - Maîtrise des fondamentaux du Français (lecture 
et écriture) et des mathématiques (notion de pourcentage...) - Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles - Capacité à supporter un rythme de 
travail soutenu, en particulier sur le temps du midi  Autres compétences souhaitées - Connaissance de la réglementation HACCP - Maîtrise des techniques 
de base de la cuisine en collectivité  - Connaissance des règles de sécurité liées à la manipulation des produits d'entretien  - Savoir gérer un petit stock de 
produits  - La connaissance des gestes de premiers secours (formation SST ou PSC1) 
sans offre 

V077230100911181001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

13/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100911187001 
 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

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

13/01/2023 13/02/2023 
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CROISSY BEAUBOURG adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur 

mois) ou à une 
intégration directe 

code général de la fonction 
publique 

Gestionnaire des finances régisseur titulaire de recettes finances 
Sous l'autorité de la responsable des finances, vous êtes affecté(e) aux missions de gestionnaire des finances. Dans ce cadre, vous assurez l'exécution 
budgétaire et comptable de la Ville et du CCAS, les missions de régisseur titulaire de recettes et vous participez à la passation des marchés publics. 
avec offre O077230100911187https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100911187-gestionnaire-finances-regisseur-titulaire-recettes/2 

V077230100911478001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100911543001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

13/01/2023 01/02/2023 

Adjoint technique Maison de l'enfance 
Etre responsable de la propreté de l'ensemble de l'Etablissement (cuisine et réserves comprises)  Respecter les protocoles mis en place, Respecter la 
méthode HACCP  Nettoyer et désinfecter les lavabos et les sanitaires tous les jours  Laver les surfaces horizontales tous les jours  Nettoyer et désinfecter le 
matériel de nettoyage tous les jours  Vider et nettoyer les poubelles, nettoyer les tables et les chaises tous les jours  Realiser les differantes taches en 
lingerie ( laver, secher, et ranger le linge)  Installation des dortoirs au multi-accueil et en crèche collèctive  Laver les surfaces verticales une fois par 
semaine  Nettoyer le local poussettes et le devant de l'Etablissement une fois par semaine  Laver les vitres et les boiseries une fois par mois  Laver les 
filtres d'aération, les meubles, placards, étagères, gros jeux une fois par mois  Receptionner, vérifier et ranger les commandes reçues  Aider en cuisine si 
besoin   Aider au repas si besoin dans l'ensemble de la Maison de l'Enfance  Participer à la vie de la Maison de l'Enfance (commissions..) 
sans offre 

V077230100911548001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

13/01/2023 01/02/2023 

Adjoint technique Maison de l'enfance 
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Etre responsable de la propreté de l'ensemble de l'Etablissement (cuisine et réserves comprises)  Respecter les protocoles mis en place, Respecter la 
méthode HACCP  Nettoyer et désinfecter les lavabos et les sanitaires tous les jours  Laver les surfaces horizontales tous les jours  Nettoyer et désinfecter le 
matériel de nettoyage tous les jours  Vider et nettoyer les poubelles, nettoyer les tables et les chaises tous les jours  Realiser les differantes taches en 
lingerie ( laver, secher, et ranger le linge)  Installation des dortoirs au multi-accueil et en crèche collèctive  Laver les surfaces verticales une fois par 
semaine  Nettoyer le local poussettes et le devant de l'Etablissement une fois par semaine  Laver les vitres et les boiseries une fois par mois  Laver les 
filtres d'aération, les meubles, placards, étagères, gros jeux une fois par mois  Receptionner, vérifier et ranger les commandes reçues  Aider en cuisine si 
besoin   Aider au repas si besoin dans l'ensemble de la Maison de l'Enfance  Participer à la vie de la Maison de l'Enfance (commissions..) 
sans offre 

V077230100911548002 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

13/01/2023 01/02/2023 

Adjoint technique Maison de l'enfance 
Etre responsable de la propreté de l'ensemble de l'Etablissement (cuisine et réserves comprises)  Respecter les protocoles mis en place, Respecter la 
méthode HACCP  Nettoyer et désinfecter les lavabos et les sanitaires tous les jours  Laver les surfaces horizontales tous les jours  Nettoyer et désinfecter le 
matériel de nettoyage tous les jours  Vider et nettoyer les poubelles, nettoyer les tables et les chaises tous les jours  Realiser les differantes taches en 
lingerie ( laver, secher, et ranger le linge)  Installation des dortoirs au multi-accueil et en crèche collèctive  Laver les surfaces verticales une fois par 
semaine  Nettoyer le local poussettes et le devant de l'Etablissement une fois par semaine  Laver les vitres et les boiseries une fois par mois  Laver les 
filtres d'aération, les meubles, placards, étagères, gros jeux une fois par mois  Receptionner, vérifier et ranger les commandes reçues  Aider en cuisine si 
besoin   Aider au repas si besoin dans l'ensemble de la Maison de l'Enfance  Participer à la vie de la Maison de l'Enfance (commissions..) 
sans offre 

V077230100911577001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

13/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100911614001 
 
NANGIS Communauté de 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

13/01/2023 01/02/2023 
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077-287708325-20230120-2023-15-AR
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communes de la Brie 
Nangissienne 

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

V077230100911628001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

13/01/2023 04/03/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la sécurité affective nécessaire à l'enfant pour son bon développement psycho affectif Réaliser des activités d'éveil et 
des soins visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. Accompagner les parents dans leurs compétences. Garantir aux enfants un 
environnement sécurisant avec une équipe pluridisciplinaire. Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique 
sans offre 

V077230100911639001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100911649001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

Un Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques MEDIATHEQUE - équipe KIOSQUE 

Accusé de réception en préfecture
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Au sein d'une équipe de 55 professionnels, dynamique et créative, s'impliquant avec une volonté forte dans les évolutions du numérique, dans les services 
aux publics et dans une offre diversifiée d'actions culturelles,  l'équipe du Kiosque (4 agents), les missions sont :   - participe aux permanences de service 
public (accueil, renseignements, transactions de prêts et retours de documents...) à l'Astrolabe.  -  porteur.se de partenariats et force de proposition en 
animations et médiations visant l'inclusion numérique et l'éducation aux médias et à l'information (mise en place d'ateliers, de rencontres, débats). -  
intégré plusieurs groupes d'acquéreurs en fonction de vos domaines d'expertises et des orientations données par la responsable de la politique 
documentaire (achats, catalogage, suivi des collections, mises en valeur et médiations sur le réseau des médiathèques). 
sans offre 

V077230100911655001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/01/2023 01/02/2023 

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

V077230100911703001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

Un.e Assistant.e de Conservation et des Bibliothèques MEDIATHEQUE - EQUIPE QUATIERS 
Sous la responsabilité de la direction de la médiathèque, vous intégrerez l'équipe des bibliothécaires de La Boussole. Vous exercerez les missions suivantes 
:   - En lien avec le projet de l'équipement (structure hybride, inclusive et ouverte à tous les publics), en transversalité avec l'équipe du centre social et en 
collaboration avec les différents partenaires du territoire, vous serez chargé (e) d'élaborer et de coordonner des actions de médiation culturelle ciblant les 
publics suivants : familles, jeunesse, senior, publics empêchés, éloignés de la culture, nouveaux arrivants, hors public de la petite enfance.   -  participer 
activement aux actions de médiation favorisant l'incitation à la lecture auprès des jeunes lecteurs mais aussi des familles et des adultes, vous serez ainsi 
référent.e avec une autre bibliothécaire de l'offre de lecture Facile à Lire soutenue par le Ministère de la Culture.   - Référent des collections destinées aux 
adolescents et adultes de la Boussole, vous serez chargé de la mise en service des documents ainsi que de la valorisation et de la médiation de ces 
collections en lien avec les acquéreurs des différents domaines de la politique documentaire concernés.  -  intégré différents groupes d'acquéreurs en 
fonction de vos domaines d'expertises et des orientations données par la responsable de la politique documentaire (achats, catalogage, suivi des 
collections, mises en valeur et médiations sur le réseau des médiathèques).  -  participer à la réflexion et à l'élaboration de projets visant à convier les 
habitants à l'acquisition d'une partie des collections et plus largement à développer la participation des habitants dans la vie de la structure.  -  participer 
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aux permanences de service public (accueil, renseignements, transactions de prêts et retours de documents...) sur le réseau des médiathèques de Melun. 
sans offre 

V077230100911742001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

13/01/2023 13/02/2023 

Gestionnaire financière et comptable des EPLE  
Gestionnaire financière et comptable des établissements publics locaux 
sans offre 

V077230100911744001 
 
CHELLES 

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 

13/01/2023 01/03/2023 

AGENT DE PROPRETE URBAINE CADRE DE VIE 
* Nettoiement des voiries et des espaces publics par balayage manuel ou à grande eau à partir de bornes ou engins. * Nettoiement des marchés et des 
manifestations diverses. * Enlèvement des déjections canines par tous moyens appropriés (aspiration, jet d'eau...). * Collecte des corbeilles à papier. * 
Manutention et chargement des déchets encombrants (sommiers, meubles...) jusqu'au lieu de stockage et/ou de traitement. * Permanence de weekend, 
astreintes hivernales et estivales selon calendrier pré établi. * Petite maintenance des engins de voirie (niveaux, graissage, vidange, remplacement de 
balais...). * Désherbage des pieds d'arbres et des petits massifs du secteur d'affectation. * Conduite des engins de propreté (notamment petites 
balayeuses et laveuses) ne nécessitant qu'un permis VL. 
sans offre 

V077230100911744002 
 
CHELLES 

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 

13/01/2023 01/03/2023 

AGENT DE PROPRETE URBAINE CADRE DE VIE 
* Nettoiement des voiries et des espaces publics par balayage manuel ou à grande eau à partir de bornes ou engins. * Nettoiement des marchés et des 
manifestations diverses. * Enlèvement des déjections canines par tous moyens appropriés (aspiration, jet d'eau...). * Collecte des corbeilles à papier. * 
Manutention et chargement des déchets encombrants (sommiers, meubles...) jusqu'au lieu de stockage et/ou de traitement. * Permanence de weekend, 
astreintes hivernales et estivales selon calendrier pré établi. * Petite maintenance des engins de voirie (niveaux, graissage, vidange, remplacement de 
balais...). * Désherbage des pieds d'arbres et des petits massifs du secteur d'affectation. * Conduite des engins de propreté (notamment petites 
balayeuses et laveuses) ne nécessitant qu'un permis VL. 
sans offre 

V077230100911752001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

13/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire financière et comptable des EPLE  
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Gestionnaire financière et comptable des établissements publics locaux 
sans offre 

V077230100911941001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Cuisinier (h/f) Collège les Tilleuls - CLAYE SOUILLY 
Cuisinier 
sans offre 

V077230100911967001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

SURVEILLANT DE TRAVAUX BATIMENTS 
Missions principales :  * Vérifier et instruire, avec le technicien responsable du secteur, les demandes des usagers et des services municipaux concernant 
l'entretien et la mise en sécurité des équipements. * Consulter les entreprises tous corps d'état pour la réalisation des travaux et analyser les devis avec le 
technicien, * Contrôler la bonne réalisation des travaux, le respect des délais et vérifier l'application des normes de sécurité sur le chantier. * Informer les 
usagers et le responsable hiérarchique des résultats obtenus  * Signaler les anomalies techniques constatées sur les équipements   Missions occasionnelles 
:  * Participer aux missions plus générales du service Bâtiments (réunions de coordination, formation, ...) * Assurer la mise en sécurité technique de la 
commune et la continuité du service public. * Remplacement du technicien en cas d'absence 
sans offre 

V077230100911987001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

Gardien Domaine de la grange la Prévôté 
Missions principales :  Gardien du site assurant la surveillance, l'accueil et l'entretien du domaine. Surveillance, accueil du public et gardiennage en 
semaine et le week-end : Assurer un rôle d'information du public, de prévention et de vigilance ; Mise en application des prescriptions du règlement 
intérieur et du cahier des procédures et consignes ; Accueil et manutentions diverses dans les bâtiments du domaine ; Agencement et manutention du 
mobilier Entretien des espaces intérieurs en cas de nécessité. Référent technique du domaine : Participer à la préparation des manifestations sous ses 
aspects techniques et logistiques ; Signaler les problèmes techniques sur le site, effectuer des demandes d'intervention et suivre l'exécution des travaux ; 
Suivre l'état du matériel ; Livraisons entre le domaine et les partenaires du domaine.   Missions occasionnelles :  Participation à l'entretien des espaces 
extérieurs du domaine :  Entretien des allées, des cours et du mobilier urbain et manutention ; Tonte, débroussaillage, ramassage de feuilles et autres 
tâches en extérieur en fonction des besoins ; Participation à l'entretien des espaces du CERES, dans le cadre des obligations liées au logement par 
nécessité absolue de service. 
sans offre 

V077230100911991001 
 
BOISSY LE CHATEL 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230120-2023-15-AR
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
* Participer  à la mise en oeuvre du  projet éducatif du territoire  * Accueillir les enfants et renseigner les parents sur l'accueil et son fonctionnement * 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans * Concevoir,  proposer et mettre en oeuvres des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif du service ou de l'équipement. * Faire l'appel et accompagner les enfants en restauration scolaire * Accueillir et placer les enfants à table * Aider 
à la prise de repas * Surveiller les temps de récréation après les repas * Participer aux réunion d'équipe et rendre compte * Entretenir des relations 
courtoises avec ses collègues et les usagers * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
avec offre O077230100911991https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100911991-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230100911991002 
 
BOISSY LE CHATEL 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
* Participer  à la mise en oeuvre du  projet éducatif du territoire  * Accueillir les enfants et renseigner les parents sur l'accueil et son fonctionnement * 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans * Concevoir,  proposer et mettre en oeuvres des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif du service ou de l'équipement. * Faire l'appel et accompagner les enfants en restauration scolaire * Accueillir et placer les enfants à table * Aider 
à la prise de repas * Surveiller les temps de récréation après les repas * Participer aux réunion d'équipe et rendre compte * Entretenir des relations 
courtoises avec ses collègues et les usagers * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
avec offre O077230100911991https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100911991-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230100912015001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

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 

V077230100912015002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

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 :  
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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 

V077230100912015003 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

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 

V077230100912015004 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

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 

V077230100912015005 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

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 :  
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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 

V077230100912015006 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

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 

V077230100912025001 
 
COLLEGIEN 

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

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

16/01/2023 01/02/2023 

adjoint technique service technique 
Agent polyvalent des services techniques, en charge notamment de l'entretien des espaces verts 
sans offre 

V077230100912038001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

16/01/2023 01/04/2023 

ANIMATEUR/ANIMATRICE PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfant en déclinaison du projet pédagogique fixé * Favoriser la participation et la 
socialisation des enfants * Assurer la sécurité physique et morale des enfants et porte une attention particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole 
d'Accueil Individualisé (P.A.I.) * Veiller au bon déroulement des activités, des temps de repas en faisant  appliquer et respecter les règles de vie et 
d'hygiène * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des informations auprès des familles et au maintien d'un bon contact 
relationnel * S'impliquer activement à la vie du centre de loisirs avec l'équipe. 
sans offre 

V077230100912121001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 16/01/2023 01/02/2023 
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MITRY MORY 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077230100912121002 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077230100912121003 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077230100912121004 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Accusé de réception en préfecture
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Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077230100912121005 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077230100912121006 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077230100912121007 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
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les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077230100912121008 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077230100912121009 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077230100912121010 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
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sans offre 

V077230100912121011 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration Service entretien et restauration 
Missions principales : - Remplacer les agents absents sur l'ensemble du service - Effectuer l'entretien des bâtiments municipaux au quotidien - 
Réceptionner, stocker, préparer et servir les repas - Réaliser l'entretien de l'office et la salle de restauration - Utiliser et entretenir son matériel - Respecter 
les protocoles de nettoyage dans l'utilisation des produits - Réaliser le décapage des bâtiments municipaux  Missions secondaires : - Etablir un état des 
stocks de produits d'entretien pour passer une commande - Participer aux festivités - Renforcer le secteur restauration en cas de besoin - Accomplir les 
missions de lingère 
sans offre 

V077230100912141001 
 
MONS EN MONTOIS S.I.R.P. 
Mons / Cessoy / Sognolles / Lizy 

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

05h00 

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

16/01/2023 23/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Transport scolaire 
Accompagnement des enfants depuis l'arrêt des bus jusqu'à l'école sur la commune de Cessoy en Montois 77520. 
sans offre 

V077230100912166001 
 
MITRY MORY 

Adjoint du patrimoine 

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

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

16/01/2023 17/01/2023 

Agent de médiathèque Médiathèque 
- En direction de l'ensemble de la population fréquentant la médiathèque : - Accueil, orientation et renseignement du public ; - Prêt et retour des 
documents, médiation et rangement des collections ; - En direction des pré-adolescents et adolescents prioritairement : - Accueil de groupes, seul(e) ou en 
collaboration avec d'autres agents - Gestion des fonds (littérature, documentaires, musique et films) - Proposition et mise en oeuvre d'actions culturelles 
(y compris hors les murs), en transversalité avec les services et les partenaires de la ville.  - Participation à la veille de nouvelles pratiques numériques 
concernant le livre et la lecture, et proposition d'actions. Vous participez également à toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de la 
médiathèque. 
sans offre 

V077230100912209001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Responsable du service Jeunesse Jeunesse 
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Sous l'autorité de la Directrice du pôle Education, vous participez à la définition du projet éducatif en direction des jeunes et vous serez garant de la 
cohérence éducative des temps d'activité.   Vous avez en charge l'organisation et le fonctionnement des structures d'accueil Jeunesse. A ce titre, vous 
encadrez une équipe composée de 13 Animateurs et d'une Secrétaire, et vous coordonnez l'ensemble des activités du service Jeunesse (5 Points accueil 
jeunesse ; Point information jeunesse ; Espace musique).  Vous serez chargé de mettre en oeuvre les orientations politiques du mandat : développer l'offre 
culturelle en direction des jeunes, favoriser la mobilité internationale, créer une annexe au Point Information Jeunesse, créer une bourse d'aide aux études 
supérieures. 
avec offre O077230100912209https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100912209-responsable-service-jeunesse/2 

V077230100912293001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/05/2023 

Agent polyvalent service voirie Service voirie 
Missions principales :  - assainir le domaine public :  - débarrasser les trottoirs et espaces publics des déchets et dépôts sauvages, balayer les espaces ; - 
vider les poubelles publiques de la ville ; - nettoyer les espaces dédiés aux marchés tous les samedis matin ; - participer au désherbage, au ramassage de 
feuilles et au salage hivernal ; - aider au rebouchage des nids de poule ; - vérifier l'état du matériel mis à disposition ; - alerter si nécessaire pour organiser 
les interventions des équipes techniques.  - entretien du mobilier urbain :  - mettre en place et entretenir le mobilier urbain : bancs, abribus, panneaux 
d'affichage, graffitis, par un nettoyage haute pression ; - réparer les dégâts occasionnés sur le domaine public communal : petits travaux de maçonnerie ; - 
alerter le responsable si besoin.   - manutention et logistique :  - assurer les travaux de manipulation, logistique et déménagements demandés par les 
services municipaux ; - transporter et mettre en place les barrières de police.  - entretien des véhicules et du matériel :  - nettoyer les véhicules et matériels 
; - ranger méthodiquement les véhicules et matériels ; - veiller au bon fonctionnement des véhicules et matériels. 
sans offre 

V077230100912375001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

16/01/2023 16/01/2023 

Gestionnaire Maladie/Retraite RH 
Gestionnaire maladie/retraite engagée dans un processus de refondation, la Direction des Ressources Humaines a profondément modernisé ses activités 
en réorganisant ses services. Dans cette optique, un Service Santé et qualité de vie au travail a été crée afin de répondre aux directions et aux agents et de 
fournir un accompagnement de qualité sur les aspects de sécurité, de santé, de qualité de vie au travail ainsi qu'au pilotage stratégique de l'absentéisme. 
Suite à une mutation, nous cherchons un gestionnaire absentéisme et retraite. Vous serez intégré(e) à une équipe dynamique avec l'envie d'accompagner 
au mieux les agents grâce à une expertise pointue. 
sans offre 

V077230100912404001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

16/01/2023 01/04/2023 

agent préleveur DEEA - SECTEUR PRELEVEMENT 
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agent préleveur 
sans offre 

V077230100912409001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

16/01/2023 01/05/2023 

Technicien à l'assistance en ligne DSIN - SDI - SCE SUPPORT UTI. 
Technicien à l'assistance en ligne 
sans offre 

V077230100912417001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

16/01/2023 01/06/2023 

Concepteur/développeur informatique DSIN - SDSUN - SCE INGEN DEVELOP 
Concepteur/développeur informatique 
sans offre 

V077230100912735001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

13891 - Agent d'exploitation DR/ARD Melun-Vert-St-Denis/CR Tournan 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077230100912758001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

13992 - Agent d'exploitation DR/ARD Meaux-Villenoy/CR Torcy 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077230100912774001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

14042 - Agent d'exploitation  
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 
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V077230100912793001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

13717 - Agent d'exploitation  
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077230100912853001 
 
JABLINES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

16/01/2023 16/01/2023 

Agent d'entretien - restauration scolaire  
- Entretien des locaux - Coordination et gestion des activités de distribution des repas - Veille du respect des règles d'hygiène - Trajet école-restaurant 
scolaire et surveillance cours/cantine 
sans offre 

V077230100912879001 
 
LESIGNY 

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 

16/01/2023 16/01/2023 

assistante de gestion financière service financier 
Au sein d'un service financier composé de 4 personnes et sous le contrôle de l'adjoint du Responsable du Service Financier, vous avez pour objectifs :  - - 
Accompagnement des services dans toutes les étapes budgétaires ; - - Saisie des opérations budgétaires : propositions de budget, décisions modificatives, 
virements, bons de commande et engagements ; - - Suivi budgétaire personnalisé ; - - Liquidation intellectuelle des dépenses et des recettes ; - - Suivi des 
marchés du secteur ; - - Collecte des données pour création et mise à jour des tiers fournisseurs et clients ; - - Anticipation des procédures de clôtures ; - - 
Classement et archivage ; - - Réalisation de suivis sur Excel et/ou Civil Finances en relation avec le contrôleur de gestion ; - - Suivi des titulaires et sous-
traitants ;  - - Suivi des avances, des retenues de garantie, des garanties et des reconductions de marchés. - - Contrôle de régularité et suivi des 
engagements comptables, des factures et des pièces justificatives. - - Liquider et mandater dans le respect des délais. - - Transmission et réception 
informatique des flux auprès du comptable public - - Relations avec les fournisseurs et les services gestionnaires et le comptable public, - - S'adapter aux 
évolutions réglementaires du secteur finances et aux nouveaux outils numériques  - - Assurer la polyvalence sur tous les secteurs 
avec offre O077230100912879https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100912879-assistante-gestion-financiere/2 

V077230100912925001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

assistante administrative service scolaire  
gestion administrative inscriptions scolaire classement archivage documents traitements dossier-sasie-mise en forme accueil telephonique 
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sans offre 

V077230100912959001 
 
ISLES LES MELDEUSES 

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

21h40 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Assurer l'entretien des bâtiments communaux et surveillance cantine et périscolaire 
sans offre 

V077230100913066001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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,...) 

15h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/01/2023 06/03/2023 

Enseignant de violon CRD Champs-sur-Marne / Noisiel 
Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif.  Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
éventuellement en milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions 
culturelles et de sensibilisation, notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. 
sans offre 

V077230100913162001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

16/01/2023 01/03/2023 

12616 - Chargé d'études et de travaux DGAA/DR/Service GO sud 
12616 - Chargé d'études et de travaux 
sans offre 

V077230100913343001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Médecin 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 

17/01/2023 17/01/2023 

Médecin Généraliste  
Dans le cadre de sa maison de santé, placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale des Services.  Le Médecin Généraliste a pour mission principale 
d'écouter et d'examiner les patients. Il/Elle interroge la personne sur ses symptômes, ses antécédents, ses habitudes de vie ; sa vie professionnelle et sa vie 
personnelle. Ensuite, le Médecin Généraliste effectue un examen clinique du patient, il/elle met alors en relation le récit du patient avec l'origine des 
symptômes.  Il établit ensuite un diagnostic et prescrit au patient un traitement médicamenteux et/ou non médicamenteux, ou encore des examens 
cliniques complémentaires.  Le Médecin Généraliste a également pour mission de conseiller, d'informer et de prévenir le patient sur les risques liés à sa 
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maladie, ou encore sur les éventuelles complications. 
sans offre 

V077230100913360001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 

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

17/01/2023 15/02/2023 

Médecin Généraliste  
Le Médecin Généraliste a pour mission principale d'écouter et d'examiner les patients. Il/Elle interroge la personne sur ses symptômes, ses antécédents, 
ses habitudes de vie ; sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Ensuite, le Médecin Généraliste effectue un examen clinique du patient, il/elle met alors 
en relation le récit du patient avec l'origine des symptômes.  Il établit ensuite un diagnostic et prescrit au patient un traitement médicamenteux et/ou non 
médicamenteux, ou encore des examens cliniques complémentaires.  Le Médecin Généraliste a également pour mission de conseiller, d'informer et de 
prévenir le patient sur les risques liés à sa maladie, ou encore sur les éventuelles complications. 
sans offre 

V077230100913368001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 

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

17/01/2023 15/02/2023 

Infirmière - Coordinatrice Maison de Santé 
évaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins ; concevoir et définir des projets de soins personnalisés ; planifier des soins, les 
prodiguer et les évaluer ;     mettre en oeuvre des traitements. 
sans offre 

V077230100913371001 
 
LIEUSAINT 

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

35h00 

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

17/01/2023 14/02/2023 

Agent de surveillance des voies publiques Tranquillité publique 
Contribuer sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité du chef de la police municipale au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité 
publique. Assurer une relation d'assistance et de proximité de la population Assurer des missions de constatation et de verbalisation des infractions au 
code de la route, au code de l'environnement ou au code des assurances. 
sans offre 

V077230100913428001 
 
LIEUSAINT 

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

35h00 

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

17/01/2023 28/02/2023 

Agent de surveillance des voies publiques Tranquillité publique 
Contribuer sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité du chef de la police municipale au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité 
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publique. Assurer une relation d'assistance et de proximité de la population Assurer des missions de constatation et de verbalisation des infractions au 
code de la route, au code de l'environnement ou au code des assurances. 
sans offre 

V077230100913437001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

17/01/2023 01/04/2023 

CHEF DE CUISINE (H/F), CHATEAU LANDON, Collège Pierre Roux DE13B 
CHEF DE CUISINE (H/F), CHATEAU LANDON, Collège Pierre Roux 
sans offre 

V077230100913449001 
 
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., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise 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 

17/01/2023 01/03/2023 

CHEF DE CUISINE (H/F), MITRY MORY Collège Paul Langevin DE14B 
CHEF DE CUISINE (H/F), MITRY MORY Collège Paul Langevin 
sans offre 

V077230100913455001 
 
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., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

17/01/2023 01/02/2023 

CHEF DE CUISINE (H/F), TOURNAN EN BRIE, JB VERMAY DE15B 
CHEF DE CUISINE (H/F), TOURNAN EN BRIE, JB VERMAY 
sans offre 

V077230100913474001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

17/01/2023 01/03/2023 

AMEEP Batiments 
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o L'agent effectue l'entretien des espaces verts, cours d'écoles. Il participe à des travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de 
métiers du bâtiment. Entretien des espaces verts des écoles primaires * Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de 
travail * Entretenir le site (tondre, débroussailler, tailler, planter arroser, bien désherber) * Nettoyer et gérer les déchets produits sur le site (tri) * Réaliser 
des petits travaux liés à l'aménagement du site. Entretien de la cour * Vérifier quotidiennement la propreté de la cour * Nettoyer par balayage mécanisé * 
Souffler et collecter des feuilles mortes * Nettoyer les regards d'évacuation * Saler, déneiger la cour et ses abords * Changer les sacs poubelles des 
corbeilles externes * Evacuer les déchets dans des conteneurs * Contrôler l'état du mobilier urbain et mettre en sécurité celui-ci en cas de dégradation  * 
Informer le responsable des dysfonctionnements et des dégradations sur le site Gestion des déchets * Acheminer des conteneurs sur la voie publique * 
Laver et désinfecter régulièrement les conteneurs * Veiller au tri sélectif et informer les usagers en cas de dysfonctionnement  Diagnostic et contrôle des 
bâtiments scolaires * Accompagner les demandeurs sur la formulation des besoins technique (Atal) * Informer et/ou renseigner le responsable des 
opérations préventives ou curatives * Mettre en sécurité le site si nécessaire * Signaler au responsable les interventions effectuées par des entreprises 
externes Travaux d'entretien courant des écoles primaires * Détecter des dysfonctionnements et informer le responsable * Informer les usagers et 
utilisateurs des travaux programmés et/ou en cours * Exécuter des réparations simples en plomberie ou serrurerie * En électricité, changer les ampoules 
après application des mesures de protection Utilisation et maintenance courante de l'outillage  * Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à 
disposition * Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé et aviser les responsables * Réaliser les petites réparations du matériel Prévention des 
risques * Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels et outils.     Mission 2 -   Participation à des 
missions ponctuelles au sein du service, de la direction * Participer à des travaux de maintenance coordonnés par la régie * Peindre des portails  * Tracer 
des jeux de cour * Réparer occasionnellement du mobilier scolaire * Participer à des réunions d'équipe, de service, de direction * Participer aux ½ journées 
d'étude, aux formations dans le cadre du plan pluriannuel    Mission 3 -   Participation à des missions exceptionnelles de services publics o Participer aux 
différents événements annuels organisés par l'école o Participer à l'entretien des gouttières effectué par des plombiers o Se rendre disponible en cas de 
réquisition à la demande unique de l'autorité territoriale   Techniques et pratique locales d'entretien   Tonte, débroussaillage, taille, plantation   Technique 
alternatives au désherbage chimique   Connaissances théoriques en bâtiment   Technique de peinture   Connaissances sur la procédure "Atal"   Autonomie, 
rigueur   Principe de la communication orale   Règles d'hygiène et de sécurité  RELATIONS FONCTIONNELLES   Relations permanentes avec les responsables 
du service   Relations avec les agents du service   Relations avec les agents de la DEEJ   Relations avec les personnels de l'éducation nationale et plus 
spécialement le directeur de l'école 
sans offre 

V077230100913484001 
 
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 

17/01/2023 01/03/2023 

CHEF DE CUISINE (H/F), CHAMPS SUR MARNE, collège Pablo Picasso DE16B 
CHEF DE CUISINE (H/F), CHAMPS SUR MARNE, collège Pablo Picasso 
sans offre 

V077230100913489001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

17/01/2023 01/03/2023 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

CHEF DE CUISINE (H/F), LAGNY SUR MARNE, collège les 4 arpents DE17B 
CHEF DE CUISINE (H/F), LAGNY SUR MARNE, collège les 4 arpents 
sans offre 

V077230100913498001 
 
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 

17/01/2023 01/03/2023 

CHEF DE CUISINE (H/F), SAINT MARD, collège George Brassens DE18B 
CHEF DE CUISINE (H/F), SAINT MARD, collège George Brassens 
sans offre 

V077230100913562001 
 
COUPVRAY 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/01/2023 27/02/2023 

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; Surveillance des bâtiments 
communaux; Recherche et relevé des infractions; Rédaction et transmission d'écrits professionnels; Accueil et relation avec le public; Sécurisation du point 
école; Intervenant prévention routière 
sans offre 

V077230100913564001 
 
MELUN 

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 

17/01/2023 01/02/2023 

Assistant services à la population (h/f) Etat civil 
Elections/Passeports : instruction des dossiers et remise des cartes d'identité instruction des dossiers et remise des passeports attestation de départ 
définitif à l'étranger délivrance de certificats légalisation de signatures pour actes notariés recensement militaire suivi des recueils et retour 
CNI/Passeports élections enregistrement des demandes d'inscription sur la liste électorale  Etat civil : délivrance de différents actes et certificats publicité 
des copies d'actes d'état civil actes de naissance, décès, mariage, pacs, déclarations de reconnaissances, de changement et envoi INSEE appositions des 
mentions 
sans offre 

V077230100913573001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 17/01/2023 01/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230120-2023-15-AR
Date de réception préfecture : 20/01/2023



    
N° 2023-15 

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

 
MELUN 

classe une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Assistant services à la population (h/f) Etat civil 
Elections/Passeports : instruction des dossiers et remise des cartes d'identité instruction des dossiers et remise des passeports attestation de départ 
définitif à l'étranger délivrance de certificats légalisation de signatures pour actes notariés recensement militaire suivi des recueils et retour 
CNI/Passeports élections enregistrement des demandes d'inscription sur la liste électorale  Etat civil : délivrance de différents actes et certificats publicité 
des copies d'actes d'état civil actes de naissance, décès, mariage, pacs, déclarations de reconnaissances, de changement et envoi INSEE appositions des 
mentions 
sans offre 

V077230100913600001 
 
MEAUX cedex 

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 

17/01/2023 17/01/2023 

Directeur Contrat Opérationnel Prévention Sécurité 
- 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 Ville 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 ville et la CAPM dans toute 
réunion extérieure traitant des questions de prévention et de sécurité,  - Rechercher des cofinancements et répondre aux appels à projets,  - Suivre le 
dossier " gens du voyage " - Superviser la MJD du Pays de Meaux  - Encadrer la réception, la gestion et le suivi des interventions en lien avec le DEPP - 
Organiser des visites de terrain et des rencontres avec les administrés - Gérer les courriers et les suivis administratifs afin d'apporter une réponse aux 
habitants en lien avec les services 
sans offre 

V077230100913606001 
 
CHELLES 

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

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

17/01/2023 01/02/2023 

AGENT DE SURVEILLANCE DES VOIES PUBLIQUES police municipale 
L'agent assure la surveillance du stationnement réglementé et payant, du respect des arrêtés municipaux. Il assure la traversée des usagers à proximité de 
l'établissement scolaire. Missions liées à la surveillance de la voie publique :  * Contrôle du stationnement et établissement des procès-verbaux d'infraction 
sur l'ensemble des voies publiques. * Repérage et signalement des dysfonctionnements. * Surveillance du respect des arrêtés municipaux. * 
Renseignement et orientation des usagers.  Missions liées aux points écoles :  * Assurer de la traversée en toute sécurité des usagers (parents et enfants) à 
proximité de l'établissement scolaire. * Prévenir les stationnements anarchiques. * Renseignement et orientation des usagers.  Missions liées à la 
structure:  * Assurer l'accueil physique et téléphonique à  l'accueil du poste de police. 
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sans offre 

V077230100913721001 
 
GRANDE PAROISSE (LA) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

22h30 

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

17/01/2023 01/04/2023 

Hôtesse d'Accueil Administratif 
Accueil physique et téléphonique. Gestion du courrier et diffusion de l'information. Gestion du planning des salles communales. Missions de secrétariat 
général 
avec offre O077230100913721https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100913721-hotesse-accueil/2 

V077230100913731001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

agent de bibliothèque DGAE/DAC 
agent de bibliothèque 
sans offre 

V077230100913777001 
 
LIEUSAINT 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/01/2023 01/04/2023 

Gardien-Brigadier Tranquillité publique 
Garantir une surveillance générale du territoire communal afin d'assurer la sécurité, le bon ordre,  la sécurité et de la salubrité publique.   Contrôle de 
l'application des arrêtés municipaux en matière de pouvoir de police du Maire Assurer une relation de proximité avec les habitants 
sans offre 

V077230100913797001 
 
COLLEGIEN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

17/01/2023 13/02/2023 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants et de leurs familles Etablir une relation de confiance avec les parents Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant 
dans son individualité Favoriser la socialisation du jeune enfant Prendre en compte les différences en adéquation avec le projet d'établissement (diversité 
culturelle, choix des parents en matière d'alimentation......) Accompagner l'enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité Appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et alerter la direction  Les soins à l'enfant : mise 
en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Réaliser les soins courant d'hygiène et l'enfant et les soins spécifiques liés à sa santé dans le 
respect de son intimité Aménager l'espace de sieste et Accompagner l'enfant au moment du sommeil Participer à l'aménagement des espaces de vie 
(repos, repas, jeux) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement Assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant et lui donner ses repas en respectant ses habitudes et les règles de diététique infantile 
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Respecter les protocoles de l'établissement Assurer la sécurité et prévenir l'accident Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien 
avec le projet pédagogique Accompagner progressivement l'enfant vers l'autonomie Gérer les conflits entre des enfants dans le cadre du projet 
pédagogique 
sans offre 

V077230100913799001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

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

17/01/2023 01/03/2023 

Chargé(e) de mission Economie et Tourisme Développement Territorial 
- le pilotage des projets de développement en lien avec les partenaires (restructuration d'une zone industrielle, création d'une nouvelle ZAE de 50ha...), - 
l'accompagnement des porteurs de projets, - l'animation du tissu économique et le montage d'évènements, - la gestion et la promotion de l'offre de 
services de la CCPM,  - la promotion du territoire auprès d'investisseurs, - la veille territoriale, sectorielle et juridique du milieu socio-économique, - la 
gestion administrative et budgétaire des projets,  - la mise en oeuvre d'outils de suivi, d'observation et d'évaluation. 
avec offre O077230100913799https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100913799-charge-e-mission-economie-tourisme/2 

V077230100913907001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint d'animation, 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 

17/01/2023 23/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis, installer et entretenir la relation avec les familles Proposer et animer des activités 
adaptées et diversifiées, respecter le matériel et les locaux Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet pédagogique ainsi qu'à son 
évaluation Connaitre et appliquer les procédures du service 
sans offre 

V077230100913907002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint d'animation, 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 

17/01/2023 23/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis, installer et entretenir la relation avec les familles Proposer et animer des activités 
adaptées et diversifiées, respecter le matériel et les locaux Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet pédagogique ainsi qu'à son 
évaluation Connaitre et appliquer les procédures du service 
sans offre 

V077230100913984001 
 
ROUVRES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/01/2023 01/02/2023 

Coordinateur enfance ANIMATION 
Missions, activités et conditions d'exercice Gestion des inscriptions, commandes repas, facturation, fournitures d'entretien, contact permanent avec les 
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agents, les parents et les enfants Profil recherché Très bon relationnel, organisé et responsable d'une équipe d'animateurs, ATSEM et agents d'entretien. 
avec offre O077230100913984https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100913984-coordinateur-enfance/2 

V077230100914067001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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 
 

17/01/2023 01/05/2023 

Secrétaire prévention sous-commission ERP-IGH  
Mission : Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et 
gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 
avec offre O077230100914067https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100914067-secretaire-prevention-sous-commission-erp-igh/2 

V077230100914155001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/01/2023 01/03/2023 

Responsable régie bâtiments BATIMENTS 
* Encadrer les équipes des différents corps d'état (résolution des problèmes quotidiens au sein de l'équipe, organisation et conduite de tous les travaux de 
maintenance, surveillance et contrôle de l'exécution des travaux, respect des horaires, évaluation du personnel,  ...) ; * Gérer les ressources de l'équipe en 
fonction de la charge de travail, du planning établi et des résultats à atteindre définis par le responsable de secteur, proposer des formations pour 
améliorer les performances ; * Approvisionner les matériels et matériaux nécessaires et gérer l'approvisionnement des équipes en relation avec le magasin 
; * Assurer la sécurité du personnel sur les chantiers et à l'atelier, et vérifier avec le responsable d'exploitation la bonne tenue des ateliers ; * Faire 
respecter les procédures dans le cadre de la démarche qualité, tenir les indicateurs de l'activité et faire évoluer les performances de l'équipe.   Missions 
occasionnelles :  * Participer aux missions plus générales du service Bâtiments (réunions de coordination, formation, ...) * Assurer la mise en sécurité 
technique de la commune et la continuité du service public. * Suivi des travaux à l'entreprise 
sans offre 

V077230100914351001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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 
 

17/01/2023 01/04/2023 

Secrétaire de direction  
Mission : Apporte une aide permanente au chef de l'exécutif, à un directeur de service ou de structure en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers.  - Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités du 
cadre ou de l'élu - Organiser les déplacements du cadre ou de l'élu - Etablir une relation de confiance avec le cadre ou l'élu - Réaliser la saisie de 
documents de formes et contenus divers - Organiser le classement et l'archivage des dossiers - Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers 
l'interlocuteur compétent - Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur - Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers 
informatiques - Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions - Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes-rendus - 
Rechercher et diffuser des informations - Gérer le courrier du cadre ou de l'élu 
avec offre O077230100914351https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100914351-secretaire-direction/2 

V077230100914409001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 17/01/2023 11/04/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

 

Chargée de recrutement DRH - SDEC - SCE RECRUTEM ET MOBILITE 
Chargée de recrutement 
sans offre 

V077230100914427001 
 
MELUN 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/01/2023 01/04/2023 

Un Chargé de communication 360° COMMUNICATION ET EVENEMENTIELS 
Élaborer des stratégies de communication (collectivité, direction ou service) * Participer à l'évaluation et à l'analyse des besoins de communication de la 
collectivité, * Prendre part à l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication, * Adapter les dispositifs et les messages à la stratégie 
de communication * Élaborer, mettre en oeuvre et suivre les plans de communication * Rédiger des notes de proposition, des communiqués, 
argumentaires * Évaluer les actions menées Concevoir et réaliser des supports de communication * Définir les outils de communication adaptés aux 
besoins des services * Recueillir, vérifier, sélectionner, hiérarchiser et rédiger les informations * Rédiger et produire des contenus externes et internes 
(articles print et web, reportages, interviews, rapports, photos,vidéos...) et alimenter les outils éditoriaux (site internet, réseaux sociaux...) avec des 
contenus adaptés. * Mener à bien la réalisation et la fabrication des supports en lien avec les graphistes * Soutien rédactionnel aux différents supports de 
communication. * Rédiger des communiqués de presse et suivre leur diffusion. 
sans offre 

V077230100914437001 
 
CHESSY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

17/01/2023 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture CRECHE PETITS PAS 
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, 
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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 
avec offre O077230100914437https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100914437-auxiliaire-puericulture/2 

V077230100914560001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

17/01/2023 01/03/2023 

SERRURIER Batiments 
Mission 1 -  o Effectuer sur des ouvrages, extérieurs ou intérieurs de toutes natures, des interventions en urgences, réparations et maintenances liées aux 
compétences de son corps de métier.  o Effectuer des interventions en travaux neufs, fabrications, rénovations, réparations et maintenance sur les 
ouvrages de serrurerie, de quincaillerie de bâtiment, de clôtures : fermetures métalliques, clôtures, etc., serrures, organe de rotation, travaux divers de 
soudure. o Mettre en sécurité des vitrages, o Fabriquer des éléments en atelier, o Sécuriser les biens et les personnes, o Mettre en sécurité obligatoire et 
immédiate toutes zones d'intervention sans exception, o Assister les responsables pour les approvisionnements en fournitures, matériaux, matériels et 
outillages. o Prendre en charge des bons de travaux transmis par sa hiérarchie et réaliser des travaux après coordination et avec retour d'information 
auprès de sa hiérarchie (avancements, problématiques, délais...) o Respecter les règles de sécurité liées à l'utilisation des produits dangereux. o Détecter 
les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d'accidents. o Rendre ses bons de travaux dument remplis et dans les délais impartis à son 
chef d'équipe. o Connaître l'utilisation et les dangers liés au "parc machines" de l'atelier serrurerie.    Mission 2 -  o Participer à l'évolution de la qualité du 
service produit en faisant part régulièrement à sa hiérarchie de ses propositions en matière d'organisation du travail, de la prévention de sécurité et de 
choix des fournitures, matériaux, matériels et outillages. o Participer aux montages - démontages des élections, des fêtes et cérémonies exceptionnelles, 
etc. o Participer aux permanences éventuelles du service.   CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES  Savoir faire et savoir être :  * Connaissances 
techniques de son métier au niveau du CAP et ou BEP. * Connaissances des principes généraux de prévention et des exigences particulières liées au métier. 
* Travaux de serrurerie, petite menuiserie et clôtures : * Conception, étude et dessin d'ouvrage simple jusqu'à la réalisation * Connaitre les règles 
d'utilisation des machines. * Comportement sociable, participatif et constructif, * Bonne présentation et discrétion, * Réactif et disponible pour toute 
interventions urgentes, * Respectueux des règles, modes opératoires et procédures * Respectueux des équipements et matériels mis à sa disposition, * 
Capacité à être formé, notamment en matière de nouvelles techniques de travail, de nouvelles normes.... * Il a connaissance de l'utilisation et  des dangers 
liés au "parc machines" de l'atelier. * Rendre ses bons de travaux dument remplis  et dans les délais impartis à son chef d'équipe * Savoir souder 
sans offre 

V077230100914585001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

17/01/2023 01/03/2023 

Responsable adjoint du service des sports sports 
Management  Mettre en oeuvre  les orientations et décisions du chef de service,  Accompagner les agents dans l'exercice de leurs missions, Accompagner 
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des pilotes de projets de la conception à la mise en oeuvre de ces derniers,  Participer au management du service (recrutement, formation, évaluation, 
gestion,...),  Contrôler les plannings des gardiens de gymnase,  Valider les congés des agents,  Prendre des décisions pour le secteur des sports en l'absence 
du chef de service,  Représenter le service lors de diverses manifestations ou réunions, en l'absence du chef de service,  Travailler en équipe au service 
d'une Collectivité Territoriale,  Gérer et entretenir les relations avec le tissu associatif et les partenaires de la Ville, sous la responsabilité du chef de service,  
Contribuer à la qualité et à la continuité du service public rendu aux usagers.     Organisation - gestion - administration   Rédiger des courriers, des notes 
de services, des notes de synthèse à destination des agents, des élus et des usagers,  Assurer au quotidien la sécurité et l'hygiène de chaque équipement 
sportif,  Faire les demandes d'interventions techniques pour les équipements sportifs auprès des services municipaux concernés, Rédiger les cahiers des 
charges pour la préparation des marchés relatifs au secteur d'activité, en collaboration avec le chef de service,  Assurer la communication du service, sous 
couvert du chef de service, et en étroite collaboration avec le service communication de la Ville,  Etre force de proposition pour le chef de service dans des 
idées  de fonctionnements du service des sports, Concevoir, réaliser et évaluer des projets, Organiser des évènements sportifs à l'échelle locale,  Etre force 
de proposition dans des idées d'actions. 
sans offre 

V077230100914714001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Adjoint technique 
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 

18/01/2023 01/02/2023 

mécanicien garage 
mécanicien VL et poids lourds Procédures d'entretien de véhicules, poids lourds, engins agricoles. - Entretien des véhicules/matériels (mécanique, 
électricité, hydraulique, pneumatique, etc...) - Diagnostic des pannes et réparations des pannes ne nécessitant pas le recours à un prestataire - 
Préparation de véhicules pour les contrôles réglementaires, - Intervention de service rapide, - Suivi de l'entretien du parc de la collectivité, et du 
fonctionnement des sécurités Appliquer les règles de sécurité, - Sécurisation, utilisation et entretien des outillages 
sans offre 

V077230100914738001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/01/2023 01/02/2023 

Gardien de police municipale Police municipale 
Missions Rattaché à la direction prévention/sécurité, placé sous l'autorité du chef de la police municipale et au sein d'une équipe de 31 agents (16 policiers 
municipaux, 4 ASVP, 3 opérateurs de vidéoprotection, 6 agents de sécurisation des écoles et 2 agents administratifs) vous avez pour mission la prévention 
de l'ordre public et la surveillance du territoire communal. Dans ce cadre de cette création de poste, vous êtes chargé(e) :  * missions de police 
administrative - Assurer le bon ordre et la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique : relevé d'infractions, exécution des arrêtés municipaux, 
surveillance, rédaction de rapports et de procès-verbaux - Assurer la sécurisation des évènements organisés par la collectivité  * missions de police 
judiciaire - Seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire  - Rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions portés à 
sa connaissance - Constater les infractions à la loi pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir leurs auteurs  - Constater par procès-
verbal les contraventions aux dispositions du code de la route   Vous êtes également amené(e) à participer aux actions de prévention routière dans les 
écoles primaires de la commune.  Le service est organisé en 2 brigades, qui fonctionnent par roulement sur un planning sur 4 jours, alternant une semaine 
07h30/17h30 et une semaine 12h/22h, avec 2 samedis par mois travaillés. Les heures de dimanche et de nuit (1 dimanche 10h/20h et 3 soirées 22h/00h30 
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par mois sont  récupérées ou rémunérées (au choix de l'agent).  Les agents sont équipés de PSA 9mn, LBD, gazeuses, matraques télescopiques et de 
caméras piétons.  Les agents participent à 2 séances de GTPI par mois dans un dojo. Les séances de tir annuelles sont encadrées par un MMA au sein du 
service.     Profil recherché :  Lauréat du concours d'agent de police municipale, titulaire du cadre d'emplois, agent de la fonction publique exerçant des 
missions de sécurité ou militaire, vous savez faire preuve de sang-froid, de discernement et d'esprit d'équipe dans l'exercice de vos missions.  Vous 
disposez de réelles qualités relationnelles et êtes à l'aise avec l'écrit. La Maîtrise du logiciel Municipol serait un plus.   Vous êtes en bonne condition 
physique.   La possession du permis B est impérative. 
sans offre 

V077230100914749001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

08h45 

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

18/01/2023 01/02/2023 

Agent de sécurisation des écoles Police municipale 
Missions :  Rattaché à la direction prévention/sécurité et placé(e) sous l'autorité du chef de la police municipale, vous aurez pour principale mission 
d'assurer, par une présence continue, la sécurité des écoliers, aux abords des écoles.  Vous assurez leur sécurité à l'entrée et à la sortie des groupes 
scolaires, en facilitant leur traversée et en modérant la circulation.  Le poste suppose de travailler en extérieur par tout temps.   Horaires :  8h10-8h40 / 
11h20-11h50 / 13h10-13h40 /16h20 - 16h50   Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi en période scolaire uniquement    Profil recherché :   - Connaissance des règles 
élémentaires du code de la route - Excellente présentation et qualités relationnelles avérées - Savoir faire preuve d'autorité - ponctualité 
sans offre 

V077230100914782001 
 
ROCHETTE (LA) 

ATSEM principal de 1ère 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 

18/01/2023 30/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) ECOLE MATISSE 
ATSEM 
sans offre 

V077230100914811001 
 
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 

18/01/2023 01/03/2023 

AIDE DE RESTAURATION (H/F), PONTAULT COMBAULT, collège Jean Moulin DE19B 
AIDE DE RESTAURATION (H/F), PONTAULT COMBAULT, collège Jean Moulin 
sans offre 
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V077230100914816001 
 
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 

18/01/2023 01/03/2023 

AIDE DE RESTAURATION (H/F), REBAIS, collège Jacques Prévert DE20B 
AIDE DE RESTAURATION (H/F), REBAIS, collège Jacques Prévert 
sans offre 

V077230100914818001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

18/01/2023 20/02/2023 

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

V077230100914821001 
 
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 

18/01/2023 01/03/2023 

CUISINIER (H/F),VILLEPARISIS, collège G. Philipe DE21B 
CUISINIER (H/F),VILLEPARISIS, collège G. Philipe 
sans offre 

V077230100914862001 
 
ROISSY EN BRIE C.C.A.S. 

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

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 

18/01/2023 18/01/2023 

COORDINATEUR SAAD Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
Elabore le suivi des dossiers de prises en charge : - Accueille les usagers et familles et réalise l'évaluation des besoins des bénéficiaires lors d'une visite à 
domicile  - Établit un diagnostic pour la définition d'un plan d'aide personnalisé  - Réalise le suivi du dossier administratif et l'évolution des situations des 
personnes pour une adaptation de l'intervention dans une démarche prévisionnelle - Renseigne et oriente les bénéficiaires et leur entourage sur les modes 
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de prise en charge, les activités de la structure et sur les autres services - Réalise les demandes d'aide financière et les renouvellements, oriente et 
accompagne les personnes dans les démarches à effectuer.  - Élabore et communique tous les documents du service nécessaires à la prise en charge 
(devis, contrat...)  - Contacte les organismes de prise en charge financière (caisses, mutuelles...), et de prise en charge sociale (hôpitaux, SSIAD, centre de 
rééducation, médecins...). Met en oeuvre et réalise le suivi des interventions : - Organise, planifie et articule les interventions par rapport aux besoins  - 
Veille à la bonne transmission des informations relatives à la prestation entre les professionnels concernés (notamment en cas de remplacement) - 
Coordonne la prise en charge avec les partenaires et les autres services extérieurs et met en oeuvre des aides techniques (lit médicalisé, adaptation de 
l'environnement...) - Organise les remplacements des intervenants à domicile et les absences des bénéficiaires  - Alerte les intervenants et les bénéficiaires 
en cas de retard ou d'absence  - Rédige des comptes rendus de visite à domicile - Veille aux conditions d'exécution de l'intervention, au respect de la 
personne aidée, à sa qualité de vie, à sa sécurité et à sa bientraitance. - Effectue la médiation entre les bénéficiaires / les familles / les partenaires et les 
intervenants à domicile en cas de litige - Assure en alternance des astreintes téléphoniques (et physiques si nécessaire) en dehors des jours et heures 
d'ouverture du service au public, 7 jours sur 7 de 7h à 21h. Met en oeuvre les plans et programmes de prévention liés à l'activité (canicule, grand froid,...) : 
- Participe à l'élaboration du plan de continuité  - Veille à mettre en oeuvre toutes les procédures et actions et à éviter les contaminations aussi bien du 
personnel que des personnes aidées (pandémies...) - Participe aux commandes de matériels nécessaires de protection Gère le quotidien de l'équipe :  - 
Organise des réunions de synthèse en équipe - Écoute et relaie l'information ascendante et descendante - Est l'interface des intervenants à domicile pour 
toutes les problématiques quotidiennes liées aux interventions - Conseille, soutient et oriente vers les services adéquats en cas de difficultés rencontrées 
par l'équipe - Prévient les risques professionnels - Fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité - Promeut l'application de bonnes pratiques 
professionnelles pour préserver la santé et la sécurité de l'équipe, notamment par la mise à jour du document unique - Rapproche et contrôle la charge de 
travail prévisionnelle et réelle  - Suit les écarts sur la planification et les valide - Exploite les transmissions des intervenants (cahier de liaison...) pour une 
évolution de celui-ci  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES   GESTION ADMINISTRATIVE 
sans offre 

V077230100915051001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

18/01/2023 01/03/2023 

Assistant du Président Cabinet du Président 
* Accueil physique et téléphonique au cabinet du Président, * Gestion de l'agenda du Président, * Constitution de dossiers pour les réunions, * Rédaction 
de mails et de courriers simples, 
sans offre 

V077230100915271001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/01/2023 18/01/2023 

Référent à l'aide sociale à l'enfance F/H Mds de Roissy-en-Brie 
Le référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil Départemental, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et 
applique les orientations définies par les schémas départementaux. A ce titre vous êtes amené à :   - accompagner les enfants en lien avec la famille, les 
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familles d'accueil et/ou les établissements d'accueil, - soutenir les parents dans leur fonction de parentalité, - préparer les adolescents et les jeunes adultes 
à leur autonomie, - élaborer et garantir les projets individuels et familiaux des enfants dont il a la référence et le formaliser dans le Projet Pour l'Enfant 
(PPE) dans le respect des circuits, - rédiger les rapports nécessaires aux autorités administratives et judiciaires dans le respect des délais impartis, - suivre 
et accompagner des mineurs non accompagnés confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, - réaliser, avec un autre professionnel de la MDS, les 
évaluations de protection de l'enfance suite à une information préoccupante (IP), - effectuer les enquêtes en vue d'agrément des assistants familiaux, - 
contribuer au partenariat local et aux réseaux. 
avec offre O077230100915271https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915271-referent-a-aide-sociale-a-enfance-f-h/2 

V077230100915276001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 18/01/2023 

Assistant sociaux éducatif à l'ASE F/H MDS de Roissy-en-Brie 
Le référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil Départemental, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et 
applique les orientations définies par les schémas départementaux. A ce titre vous êtes amené à :   - accompagner les enfants en lien avec la famille, les 
familles d'accueil et/ou les établissements d'accueil, - soutenir les parents dans leur fonction de parentalité, - préparer les adolescents et les jeunes adultes 
à leur autonomie, - élaborer et garantir les projets individuels et familiaux des enfants dont il a la référence et le formaliser dans le Projet Pour l'Enfant 
(PPE) dans le respect des circuits, - rédiger les rapports nécessaires aux autorités administratives et judiciaires dans le respect des délais impartis, - suivre 
et accompagner des mineurs non accompagnés confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, - réaliser, avec un autre professionnel de la MDS, les 
évaluations de protection de l'enfance suite à une information préoccupante (IP), - effectuer les enquêtes en vue d'agrément des assistants familiaux, - 
contribuer au partenariat local et aux réseaux. 
avec offre O077230100915276https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915276-assistant-sociaux-educatif-a-ase-f-h/2 

V077230100915278001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 18/01/2023 

Assistant socio-éducatif au Service social F/H MDS de Roissy-en-Brie 
Placé sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service social 
et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. Vous ferez partie du pôle accompagnement. A ce titre, vous devez : - 
accompagner la personne ou la famille afin de favoriser son insertion après avoir formalisé l'intervention, - assurer l'accompagnement des bénéficiaires 
du RSA, - contribuer aux évaluations des situations à risque, - conduire des actions collectives. 
avec offre O077230100915278https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915278-assistant-socio-educatif-service-social-f-h/2 

V077230100915283001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 18/01/2023 
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Assistant socio-éducatif au Service social F/H MDS de Roissy-en-Brie 
Placé sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service social 
et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. Vous ferez partie du pôle accompagnement. A ce titre, vous devez : - 
accompagner la personne ou la famille afin de favoriser son insertion après avoir formalisé l'intervention, - assurer l'accompagnement des bénéficiaires 
du RSA, - contribuer aux évaluations des situations à risque, - conduire des actions collectives. 
avec offre O077230100915283https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915283-assistant-socio-educatif-service-social-f-h/2 

V077230100915286001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 18/01/2023 

Psychologue Ase F/H MDS de Roissy-en-Brie 
Les missions principales du psychologue s'inscrivent dans le cadre des missions de l'Aide Sociale à l'Enfance, selon les orientations définies par la Loi et le 
schéma Départemental de la Famille et de l'Enfance. Le psychologue fait bénéficier les professionnels de ce service, les enfants et leurs familles de ses 
compétences spécifiques relatives à la vie psychique et aux comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie à la personne. Dans ce 
cadre vous : - accompagnez la séparation entre l'enfant et ses parents et son adaptation dans la famille d'accueil, - assurez les investigations 
psychologiques requises pour l'agrément des assistants familiaux. - participez aux instances transversales, si besoin, - contribuez aux relations avec le 
réseau partenarial, - participez aux réunions annuelles de synthèse destinées à étudier la situation d'un enfant accueilli à l'Aide Sociale à l'Enfance, - 
intervenez à la demande du référent ASE ou du chef de service pour aider à traiter toute situation complexe relative à un enfant accueilli, - assurez les 
investigations psychologiques requises pour l'agrément des candidats à l'adoption et l'actualisation des dossiers des couples agréés en attente de l'accueil 
d'un enfant. 
avec offre O077230100915286https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915286-psychologue-ase-f-h/2 

V077230100915308001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 

Directeur des Affaires culturelles CULTUREL 
* contribuer à l'élaboration des politiques culturelles et participerez à la mise en oeuvre des projets. * coordonner les 9 structures culturelles dans une 
optique de transversalité et animerez des réunions avec les directeurs de service. * encadrer les directeurs de services et recevrez les agents en demande 
(150 agents) * être un élément moteur dans la mise en oeuvre de partenariats avec les acteurs publics et privés afin de contribuer au développement et au 
rayonnement des lieux culturels. * piloter et évaluerez des évènements et projets culturels *  favoriser le développement de nouveaux publics, et 
notamment, les publics éloignés de l'offre culturelle *  assurer la préservation du patrimoine.  * dresser un état des lieux des pratiques et proposer de 
nouvelles organisations pour optimiser les ressources de la collectivité (temps de travail, répartition des effectifs, externalisation...) 
sans offre 

V077230100915400001 
 
MELUN Conseil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

18/01/2023 18/01/2023 
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Départemental_secteur 1 publique 

Educateur de jeunes enfants F/H Maison départementale des solidarités de Tournan - Service PMI-PE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de service adjoint PMI-PE, l'éducateur jeunes enfants participe à la promotion de la santé des enfants par 
: 1. Des actions de suivi et d'accompagnement des pratiques professionnelles des assistants maternels : - Accompagner l'assistant maternel dans son rôle 
éducatif (en individuel ou en collectif) - Travailler en partenariat   2. Des actions d'accompagnement à la parentalité : - Accueillir les familles - Observer 
l'enfant et accompagner la famille notamment dans son rôle éducatif 
avec offre O077230100915400https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915400-educateur-jeunes-enfants-f-h/2 

V077230100915439001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

12046 - chargée de gestion budgétaire financière et comptable DGAR/DSIN/S Admin et Financier 
12046 - chargée de gestion budgétaire financière et comptable 
sans offre 

V077230100915517001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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 

18/01/2023 18/01/2023 

Assistant PMI F/H Maison départementale des solidarités de Sénart - Service PMI-PF 
Placé sous l'autorité fonctionnelle du chef de service PMI et planification familiale (SPMIPF), l'assistant est chargé de : Les activités principales : - Assurer 
l'accueil physique et téléphonique, - Assurer l'accueil et la prise en charge administrative des consultations PMI, - Prendre les rendez-vous des 
consultations, - Assurer le secrétariat des médecins et des travailleurs médico-sociaux, - Prendre en charge la gestion administration des agréments des 
assistants maternels, - Participer aux réunions de service et aux réunions de coordination des secrétaires de la MDS, - Participer à préparation des actions 
collectives.   Les activités secondaires - Assurer l'accueil général de la MDS en cas d'absence de l'hôtesse d'accueil, - Assurer la fonction de mandataire 
suppléant pour la régie d'avances. 
avec offre O077230100915517https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915517-assistant-pmi-f-h/2 

V077230100915529001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Responsable service voirie Espaces verts/voirie 
Rattaché(e) à la responsable espaces verts/voirie de la direction des services techniques, vous êtes chargé(e) de l'organisation et de la gestion du service 
voirie.  A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : * Assurer la préconisation et la mise en oeuvre des techniques de maintenance de voirie. * 
Mettre en oeuvre les techniques d'exploitation de la voirie et de la propreté urbaine. * Assurer la bonne mise en oeuvre de la signalisation horizontale et 
verticale. * Instruire les autorisations de voirie et les arrêtés de police en lien avec les DICT. * Participation et mise en place la viabilité hivernale. * Suivre 
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la maintenance des ouvrages hydrauliques du Loing. * Installation des illuminations de Noël. * Suivre les entreprises dans le cadre des concessions. * 
Encadrement de l'équipe (organisation, approvisionnement des chantiers, gestion des plannings...). * Assurer une continuité de service en renforçant les 
autres secteurs de la direction. * Participer aux activités du service.   Profil : Vous possédez les connaissances pluridisciplinaires nécessaires en VRD, en 
techniques de viabilité hivernale, en pose de mobilier urbain et panneaux de police et en règlementations telles que DT/DICT, accessibilité, hygiène, qualité 
environnementale et développement durable afin d'être rapidement opérationnel(le) sur le poste. Une 1ère expérience avérée sur un poste similaire avec 
encadrement d'une équipe de proximité est exigée. Doté(e) d'un sens aigu du service public et du travail en équipe, vous faites preuve de rigueur, 
d'organisation, d'autonomie et du sens des responsabilités. Le permis PL serait un plus. 
avec offre O077230100915529https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915529-responsable-service-voirie/2 

V077230100915536001 
 
COULOMMES 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et avec la/le secrétaire de mairie et la population, l' AGENT 
TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments 
communaux. Missions, activités et conditions d'exercice Entretien de la voirie communale Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels 
Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments Entretien courant des matériels et engins Relations aux élues et élus 
Relations aux usagers Organisation de son activité Application des règles de santé et de sécurité au travail Application des règles de sécurité des usagers 
Profil recherché -Travail seul, parfois au sein d'une équipe réduite -Déplacements permanents sur les sites d'intervention -Grande disponibilité -Horaires 
éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service -Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics 
d'activité liés aux conditions climatiques -Port de vêtements professionnels adaptés -Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, 
port de charges, dangerosité des matériels et engins utilisés, produits dangereux et polluants, station debout prolongée, horaires irréguliers avec une forte 
amplitude journalière -Contacts fréquents avec les élus -Relations avec l'ensemble des agents de la commune et la/le secrétaire de mairie, le cas échéant 
avec la direction de l'EPCI -Contacts directs et permanents avec la population : les associations, les administrés -Relations avec d'autres administrations 
(services de l'État, conseil départemental) et avec des prestataires externes : fournisseurs, artisans, entreprises, concessionnaires de réseaux 
avec offre O077230100915536https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915536-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077230100915537001 
 
MEAUX cedex 

Rédacteur 

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 

18/01/2023 01/03/2023 

Assistante de Direction DADDT 
C'est au sein du Département Aménagement et Développement Durable du Territoire, regroupant deux directions (Urbanisme/ Habitat et Grands Projets), 
deux chefs de projets soit au total une trentaine de collaborateurs, sous l'autorité de la Directrice du département, en coordination avec l'assistante du 
Département et du responsable administratif et financier, que vous assurez des missions d'assistante de direction et correspondant financier. MISSIONS 
MISSIONS D'ASSISTANTE DE DIRECTION Vous accompagnez le quotidien de la Directrice du Département dans la prise en charge des tâches 
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organisationnelles et assurez le lien téléphonique, la tenue de l'agenda en lien avec les assistantes de la Direction Générale, l'organisation des réunions 
complexes (préparation des dossiers, des documents, prise de note, compte-rendu, rédaction des délibérations, mise en forme des écrits, création et 
incrémentation de tableaux de suivi)....  Vous assurez du suivi des notes et actions liées à l'agenda du Maire/Président pour le DADDT. MISSIONS DE 
CORRESPONDANT FINANCIER Vous travaillez en coordination avec le Responsable Administratif et Financier dans le suivi des devis, la saisie des bons de 
commande, des visas et liquidations de factures et autres opérations de gestion budgétaire 
sans offre 

V077230100915548001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

18/01/2023 20/02/2023 

Agent technique Equipe Maintenance et Logistique 
I. MISSIONS  * Entretenir les terrains et espaces verts (tonte, défeutrage, sablage, regarnissage, décompactage, arrosage automatique et réalisation des 
traçages, balayage...). * Entretenir les terrains sportifs (terrains de hand-ball et de basket-ball, piste d'athlétisme, remplacement des buts et filets de 
football...). * Entretenir les matériels (tracteurs, tondeuses...). * Assurer la maintenance des bâtiments, des différents équipements sportifs et 
administratifs répartis sur le territoire du Pays de Fontainebleau. * Participer à l'entretien des véhicules de service. * Réaliser des missions d'entretien 
ponctuelles (ménage). * Participer à la préparation d'évènements et de manifestations.  II. COMPÉTENCES  Savoir-faire  * Savoir entretenir des espaces 
verts. * Savoir maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite maintenance sur les bâtiments et équipements 
sportifs. * Savoir assurer l'entretien courant des machines et des matériels utilisés. * Savoir détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un 
équipement, d'une machine. * Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'entretien exige l'appel à un prestataire extérieur (réparations, maintenance à 
titre préventif ou curatif par un spécialiste, etc.). * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.  Savoir-être   * Être rigoureux et autonome dans les tâches 
à effectuer dans le respect des procédures. * Savoir organiser le travail en fonction du planning et des consignes données. * Être rigoureux dans 
l'utilisation des matériels et des produits phytosanitaires. * Savoir communiquer avec sa hiérarchie. * Être ouvert au dialogue et savoir travailler en 
équipe. * Faire preuve de ponctualité et de rigueur. * Avoir le sens du service public (continuité, discrétion...).  III. CONNAISSANCES   * Maitrise technique 
de l'entretien des terrains sportifs et des bâtiments. * Maîtrise des règles de sécurité concernant l'utilisation et l'entretien du matériel. * Bonne 
connaissance des différentes typologies de matériel.  * Bonne connaissance des dispositifs de manipulation des produits notamment phytosanitaires.   IV. 
RELATIONS FONCTIONNELLES  * Relations régulières avec les services de la communauté d'agglomération.  V. PROFIL  * Diplôme : bac. * Cadre d'emplois : 
catégorie C - filière technique.  * Formations souhaitées : CACES, habilitation électrique.  VI. CONDITIONS D'EXERCICE  * Travail en extérieur. * Horaires 
réguliers. * Permis B obligatoire et E souhaité. 
sans offre 

V077230100915575001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

18/01/2023 03/02/2023 

Chargé(e) de mission mobilités Service déplacement 
I. MISSIONS  A. Transports en commun  * Assurer le suivi, la gestion et le développement des réseaux de bus du territoire (32 lignes de bus + transports à 
la demande), en lien avec les partenaires (Ile de France Mobilités, SNCF,...). * Suivre le marché de transport à la demande porté et financé par 
l'agglomération. * Gérer et réguler les relations entre les usagers et exploitants. * Assurer le suivi et gestion des arrêts de bus et des abris-voyageurs du 
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territoire. * Assurer la gestion et le suivi des participations financières de l'agglomération (Imagine R et Pass Local).  B. Politique cyclable  * Élaborer le 
Plan Vélo du Pays de Fontainebleau. * Suivre la prestation de service de vélos en libre-service.  C. Gare Fontainebleau-Avon   * Suivre le pôle gare 
Fontainebleau-Avon constitué de deux abris-vélo, d'un parc de stationnement (convention EFFIA/SNCF), et d'une gare routière.  D. Actions transversales  * 
Suivre budgétairement et administrativement les différents contrats et conventions. * Suivre le Plan de Déplacements Urbains d'Ile de France et son 
évolution. * Rechercher les aides et financements aux actions liées à la mobilité et répondre aux appels à projet. * Rédiger les cahiers des charges, 
coordonner et suivre les missions des prestataires.  II. COMPÉTENCES  Savoir-faire  * Savoir travailler en équipe sur différents champs thématiques. * Être 
en capacité à mener en parallèle plusieurs projets et à les coordonner. * Faire preuve de qualités rédactionnelles, d'esprit d'analyse et de synthèse. * 
Aptitude à animer un réseau partenarial.  Savoir-être   * Être autonome dans l'organisation du travail. * Être doté d'un très bon esprit d'équipe et avoir 
des qualités relationnelles avérées. * Être doté d'un grand sens de la pédagogie envers les services, les élu(e)s, les habitants. * Être doté d'un très bon sens 
de la communication et de la transversalité. * Savoir rendre compte. * Avoir un sens de l'initiative et être force de proposition. * Être adaptable et 
polyvalent.  III. CONNAISSANCES   * Bonne connaissance des politiques et acteurs des transports publics et de la mobilité, notamment des spécificités du 
contexte francilien. * Appétence pour le champ des politiques cyclables. * Maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft Office), connaissances en 
logiciels de cartographie ou SIG appréciées. IV. RELATIONS FONCTIONNELLES (EXEMPLES)  * Relations quotidiennes avec les services de la communauté 
d'agglomération. * Relations régulières avec les élu(e)s et les communes membres. * Relations avec les partenaires publics (services de l'État, etc.) et les 
partenaires privés (acteurs du domaine...).  V. PROFIL  * Diplôme de l'enseignement supérieur : formation en transports/mobilité ou en aménagement, 
urbanisme, géographie, environnement (master I, II ou équivalent). * Cadres d'emplois : catégorie A ou B - filière administrative.  VI. CONDITIONS 
D'EXERCICE  * Travail en bureau et déplacements en extérieur, principalement au sein du territoire. * Horaires pouvant exceptionnellement varier en 
fonction des obligations de service (réunions en soirée). * Permis B obligatoire. 
sans offre 

V077230100915576001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

Adjoint d'animation territorial Enfance 
Garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations avec les familles Participer à l'éveil des enfants dans un environnement agréable et sécurisant  
Animer chaque moment d'accueil des enfants Encadrer les enfants sur les divers temps d'accueil et participer à toutes les activités proposées aux enfants 
(culturelles, physiques, etc.)  Participer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur, l'adjoint, et les animateurs  de la structure, ce qui implique 
d'établir les modes de fonctionnement du site : règles de vie, de sécurité, rythmes de vie de l'enfant, etc....  Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 
en place sur la structure avec l'équipe pédagogique Travailler avec l'ensemble de l'équipe à l'élaboration des différents projets d'activités avec les 
partenaires municipaux (Diverses manifestations tout au long de l'année : Fête de l'enfant et de la famille, fête de la convention internationale des droits 
de l'enfant, chasse aux oeufs, projet musique, projet arts plastiques...) Perfectionner ses connaissances sur les différentes étapes de l'évolution de l'enfant 
Participer activement au travail en équipe : communication, écoute, partage des responsabilités  Acquérir une formation permanente du directeur et de 
l'adjoint de l'accueil de loisirs en étant évalué sur le travail effectué au quotidien 
sans offre 

V077230100915649001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

09h24 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

18/01/2023 01/02/2023 
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collectivité publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
encadrement, surveillance, animation et, en cas de besoin, nettoyage des locaux dans le cadre du service enfance 
avec offre O077230100915649https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915649-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230100915654001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 

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

18/01/2023 18/01/2023 

Chargé en conseil de gestion et contrôle des établissements F/H Direction de l'autonomie 
Rattaché au Chef de service adjoint des établissements et du contrôle qualité, vous êtes chargé de fixer les ressources et la tarification des établissements 
et services accompagnant des personnes âgées, des personnes adultes handicapées. Vous contrôlez aussi les dépenses et vous portez une analyse 
financière sur les éléments bilanciels. A ce titre, vous exercez les activités suivantes : - Contrôle des dépenses réalisées et analyse financière des 
Etablissements et services sociaux et médico- sociaux (EHPAD, EAM, EANM, SAVS, etc.) - Négociation des budgets et dotations avec les gestionnaires et 
élaboration de la tarification de ces établissements et services (PA-PH) - Conseil en gestion aux directeurs et gestionnaires d'établissements - Participation 
aux négociations des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) et de leur suivi, - Etude des plans pluriannuels d'investissements (PPI) - 
Déplacements en établissements et services notamment lors des contrôles et visites de suivi, - Participation aux audits et contrôles diligentés par la 
Direction  Un travail en binôme avec les chargés d'étude (chargés de l'accompagnement qualité et projets des établissements) sera un atout pour 
progresser. De même, les dossiers projets et CPOM sont traités en complémentarité avec les chargés d'étude. 
avec offre O077230100915654https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915654-charge-conseil-gestion-controle-etablissements-f-h/2 

V077230100915694001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Parcs et forêts 
MISSIONS Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un secteur 
paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts 
de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du 
matériel, des outils, et des produits 
avec offre O077230100915694https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915694-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077230100915694002 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Parcs et forêts 
MISSIONS Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un secteur 
paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts 
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de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du 
matériel, des outils, et des produits 
avec offre O077230100915694https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915694-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077230100915780001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

18/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Parcs et forêts 
MISSIONS Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un secteur 
paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts 
de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du 
matériel, des outils, et des produits 
avec offre O077230100915780https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100915780-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077230100915787001 
 
TORCY 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/01/2023 23/01/2023 

Responsable sanitaire et technique et RSAI des crèches du CVE Petite enfance 
/Assurer les missions de référent(e) santé et accueil inclusif * Prendre en charge au quotidien la santé des enfants de la petite crèche et assurer le suivi 
vaccinal des enfants, * Assurer une veille sur les questions de santé, de prévention et d'inclusion et garantir en cas d'épidémie le suivi des 
recommandations en lien avec l'ARS et les services de PMI * Accompagner la pratique des premiers secours auprès des équipes * Expliquer les protocoles 
d'accueil individualisés (PAI) auprès des équipes * Réaliser des temps d'observation pour suivre le développement des enfants * Participer aux différentes 
réunions de suivi * Favoriser l'inclusion de l'enfant en situation de handicap ou vivant avec une maladie chronique * En situation de découverte d'un 
trouble du développement accompagner les équipes et les parents vers une orientation précoce * Favoriser le travail en réseau avec la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé * Organiser des réunions thématiques d'information pour les équipes et les parents * Informer les équipes sur la 
transmission des informations préoccupantes * En cas d'absence d'une collègue infirmière sur la ville prendre en charge la santé quotidienne des enfants 
(sur l'amplitude d'accueil de 7h15 à 18h45) * Assurer avec ses 2 collègues la garde téléphonique infirmière du soir de 17 à 19h * Gérer la pharmacie du 
CVE, * Accompagner le médecin durant sa présence sur site.  2/Assurer les missions de responsable technique En cuisine : * Encadrer les 3 agents, * 
Animer les commissions de menu, harmoniser avec l'autre équipement, * Gérer les menus en collaboration avec l'équipe de cuisine, * Garantir la qualité 
des repas servis dans le respect des normes HACCP, du GEMRCN, des régimes alimentaires, * Participer à l'élaboration des marchés alimentaires et des 
produits d'entretiens, * Gérer le budget alimentaire avec l'équipe de cuisine et la responsable financière.  Hygiène des structures : * Encadrer les 6 agents 
d'entretien du CVE, * Veiller au respect des règles d'hygiène et garantir la qualité de l'entretien des structures du Centre de vie enfantine, * Gérer la 
lingerie, * Gérer la commande des produits d'entretiens, du linge, de la vaisselle, des couches, de la vêture et du petit équipement.  Coordination de la 
sécurité du bâtiment pour les structures petite enfance du CVE : * Participer à la réalisation du PMS et du PPMS, * S'assurer de l'organisation des exercices 
d'évacuation et de confinement en collaboration avec les directrices de crèches, * Assurer le suivi technique des parties communes. 
sans offre 
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V077230100915799001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/01/2023 01/03/2023 

Chef d'équipe parcs et forêts Régie parcs et forêts 
- Assurer la maintenance, l'entretient et l'aménagement des espaces, - Signaler à la direction des services techniques, tous problèmes relatifs à la non-
conformité des bâtiments pouvant engendrer un risque pour le personnel et/ou pour le public, - Signaler tous dysfonctionnements concernant la sécurité 
et la protection de la santé. 
sans offre 

V077230100915818001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Chef d'équipe Parcs et forêts 
MISSIONS   Placé sous l'autorité du responsable de secteur et régie des Parcs et Forêts, vous assurerez la maintenance, l'entretien et l'aménagement des 
espaces à la charge de la C.A.P.V.M, ainsi que les prestations de service aux Collectivités et Organismes extérieurs. Vous animerez et encadrerez une 
équipe..   ACTIVITES PRINCIPALES   * Effectuer l'évaluation des agents * Organiser et répartir les tâches * Contrôler et surveiller la bonne exécution des 
travaux et en rendre compte * Veiller à la mise en oeuvre de la gestion différenciée appliquée par le service * Participer à l'exécution du travail * Exécuter 
et faire exécuter des prestations de travaux aux Collectivités et organismes extérieurs à la CAPVM 
sans offre 

V077230100915900001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/01/2023 16/02/2023 

Gardien polyvalent des équipements sportifs sports 
Nettoyage de l'équipement sportif : grande salle, petites salles, vestiaires, sanitaires..... Veiller à la propreté des abords et des équipements extérieurs 
Réaliser les petits travaux d'entretien et de réparation de matériel Suivre le planning d'utilisation de l'équipement Faire appliquer les consignes de sécurité 
et de propreté Assurer l'affichage des consignes aux utilisateurs Entretenir le matériel de nettoyage 
sans offre 

V077230100915913001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/01/2023 07/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Entretien des espaces verts et espaces publics (tonte des gazons, traitements, arrosages...) - Confection de massifs arbustifs et floraux - Désherbage et 
traitement des massifs et plantations - Taille des arbustes et arbres - Création des nouveaux espaces verts et engazonnement - Surveillance de la flore - 
Surveillance, contrôle des aires de jeux - Entretien du cimetière et des cours d'écoles - Assurer la propreté des espaces et voies publics (bandes de 
roulement, trottoirs, espaces verts) - Participation à la viabilité hivernale des routes (opérations de salage et de déneigement) 
sans offre 
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V077230100915913002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

18/01/2023 07/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Entretien des espaces verts et espaces publics (tonte des gazons, traitements, arrosages...) - Confection de massifs arbustifs et floraux - Désherbage et 
traitement des massifs et plantations - Taille des arbustes et arbres - Création des nouveaux espaces verts et engazonnement - Surveillance de la flore - 
Surveillance, contrôle des aires de jeux - Entretien du cimetière et des cours d'écoles - Assurer la propreté des espaces et voies publics (bandes de 
roulement, trottoirs, espaces verts) - Participation à la viabilité hivernale des routes (opérations de salage et de déneigement) 
sans offre 

V077230100916214001 
 
NEUFMOUTIERS EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/01/2023 21/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
Au sein d'une ville de 1205 habitants, l'agent est placé sous l'autorité directe de M. le Maire et participez au bon fonctionnement de la collectivité en lien 
étroit avec les élus. Vous aurez en charge la gestion des ressources humaines, financières, la préparation du conseil municipal et la mise en oeuvre des 
délibérations  Vous aurez comme principales missions : - Elaboration du budget de la commune et du CCAS - Suivi comptable - Demandes de subventions - 
Gestion locative et redevances - Suivi des régies - Elaboration des paies - Suivi de la carrière des agents et de leurs formations - Préparation et suivi des 
séances du conseil municipal - Organisation des élections - Accueillir et renseigner la population - Affaires courantes - contrôle de légalité, veille juridique, 
jurés d'assises, recensement, élections, vidéosurveillance... 
avec offre O077230100916214https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100916214-secretaire-mairie-h-f/2 

V077230100916348001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

19/01/2023 06/03/2023 

Chargé de la gestion sociale de proximité Direction de l'Action Sociale 
- Suivi des adultes relais (régulateurs urbains) - Soutien à la vie associative dans les quartiers - Développement des actions transversales avec les 
partenaires favorisant l'amélioration du cadre de vie, le mieux vivre ensemble et le service rendu à l'habitant. 
sans offre 

V077230100916422001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

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

19/01/2023 01/07/2023 

Agent comptable Direction des ressources financières 
MISSIONS * ASSURER L'EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES PUBLICS ET DES DEPENSES  * SUIVI DES PARTICIPATIONS COMMUNALES * REGISSEUR 
SUPPLEANT D'UNE REGIE D'AVANCE   ACTIVITES PRINCIPALES * SUIVI FINANCIER DES MARCHES : CONTROLE PIECES ET PRIX * REFERENT VALIDATION 
MARCHES  * REFERENT CALCUL DE REVISIONS DE PRIX  * ENREGISTREMENT ET TRAITEMENT DES FACTURES SUR MARCHES : LIQUIDATION ET 
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MANDATEMENT * SUIVI DES ENGAGEMENTS 
sans offre 

V077230100916430001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

CUISINIER (H/F), TRILPORT, collège Le bois de l'enclume DE22B 
CUISINIER (H/F), TRILPORT, collège Le bois de l'enclume 
sans offre 

V077230100916440001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

CUISINIER (H/F),SAVIGNY LE TEMPLE, collège Henri Wallon DE23B 
CUISINIER (H/F),SAVIGNY LE TEMPLE, collège Henri Wallon 
sans offre 

V077230100916489001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

CUISINIER (H/F), FONTAINEBLEAU, collège Lucien Cézard DE24B 
CUISINIER (H/F), FONTAINEBLEAU, collège Lucien Cézard 
sans offre 

V077230100916497001 
 
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 

19/01/2023 01/04/2023 

Educateur de prévention  
Educateur de prévention 
sans offre 
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V077230100916509001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

19/01/2023 11/03/2023 

Assistante sociale accueil accompagnement  
Assistante sociale (accueil accompagnement) 
sans offre 

V077230100916517001 
 
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. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

19/01/2023 01/03/2023 

Assistante sociale accueil  
Assistante sociale accueil 
sans offre 

V077230100916540001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

19/01/2023 03/04/2023 

chargé de projets  
chargé de projets 
sans offre 

V077230100916554001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), LIZY SUR OURCQ, collège camille st Saens DE25B 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), LIZY SUR OURCQ, collège camille st Saens 
sans offre 

V077230100916568001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

CUISINIER (H/F), CLAYE SOUILLY, collège les Tilleuls DE26B 
CUISINIER (H/F), CLAYE SOUILLY, collège les Tilleuls 
sans offre 
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V077230100916572001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation 

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

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

19/01/2023 01/05/2023 

Animateur(trice) Centre social Louise Michel DAS 
Rattachée au Directeur de l'Espace Louise Michel, dans le cadre de la convention des centres sociaux avec la CAF de Seine et Marne, vous concevez et 
mettez en oeuvre les actions et projets de l'animation globale retenus dans le projet social 
sans offre 

V077230100916617001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

CHEF DE CUISINE (H/F), MELUN, collège les Capucins DE27B 
CHEF DE CUISINE (H/F), MELUN, collège les Capucins 
sans offre 

V077230100916623001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

CUISINIER (H/F), LE MEE SUR SEINE, collège Elsa Triolet DE28B 
CUISINIER (H/F), LE MEE SUR SEINE, collège Elsa Triolet 
sans offre 

V077230100916624001 
 
SERVON 

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

35h00 

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

19/01/2023 25/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif territorial Mettre les compétences en lien avec le projet pédagogique de la structure 
sans offre 

V077230100916636001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

19/01/2023 01/03/2023 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), LAGNY SUR MARNE, collège Marcel Rivière DE29B 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), LAGNY SUR MARNE, collège Marcel Rivière 
sans offre 

V077230100916645001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), OZOIR LA FERRIERE, collège Marie Laurencin DE30B 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), OZOIR LA FERRIERE, collège Marie Laurencin 
sans offre 

V077230100916802001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

19/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
Effectuer, sous le contrôle du responsable du service :  Les travaux d'entretien des espaces verts du cimetière.  Les travaux d'entretien de l'arboretum y 
compris la planification et l'organisation des interventions en lien avec l'adjoint de référence si besoin. Ponctuellement, divers travaux d'entretien des 
autres espaces verts de la commune et de propreté urbaine. Tondre et entretenir des espaces enherbés, débroussaillages, désherbages, tailles Veiller à la 
propreté voirie (vider les poubelles de rues, ramasser toutes sorte de détritus, feuilles)     Connaître le fonctionnement des tondeuses (démarrage, réglage 
de la hauteur de coupe...) Avoir des notions de base en mécanique (petites réparations, faire un diagnostic...) Connaître la surface à tondre - tenir compte 
des difficultés, des impératifs du terrain (taille, obstacles, pente, hauteur de l'herbe...)  Connaître les techniques de maintenance et de propreté voirie, 
ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité. 
sans offre 

V077230100916819001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

19/01/2023 01/02/2023 

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT SERVICE TECHNIQUE 
Entretenir et assurer des interventions techniques et de maintenance sur la commune Réaliser des travaux et opérations de manutention sur la commune 
Réaliser des travaux de : * Maçonnerie : préparation du ciment, déplacement de matériaux, fabrication, pose et maintenance * Menuiserie : utilisation de 
machines à bois, nettoyage de l'atelier *  Peinture : utilisation de matières premières, nettoyage des outils, surface à peindre, déplacement des matériels  
* Plomberie : utilisation d'outils, soudage, meulage * Voirie : enrobage, entretien de la chaussée, réparations, salage, ramassage des feuilles mortes, 
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fauchage, défrichage Conduite d'engins, de véhicules 
sans offre 

V077230100916899001 
 
NOISIEL 

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 

19/01/2023 30/01/2023 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance crèche collective 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur :     * réaliser les soins d'hygiène et de confort de la vie courante     * veiller aux conditions de bien être psychomoteur et 
psychoaffectif de l'enfant dans le groupe: aider l'enfant à s'insérer dans le groupe     * repérer les éventuels signes de mal être physique ou psychique, 
retard moteur ou mental de l'enfant et en informer sa hiérarchie     * favoriser l'éveil de l'enfant : aider et soutenir l'enfant dans l'acquisition progressive 
des gestes et comportements autonomes     * aménager, avec l'éducatrice de jeunes enfants, un environnement favorable au développement de l'enfant     
* organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil en lien avec le projet éducatif et pédagogique     * préparation et accompagnement des repas 
sans offre 

V077230100916908001 
 
OCQUERRE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Constitution des dossiers d'état civil et rédaction actes  : naissances, mariages, pacs décès , mentions divorces, décès sur logiciel AGEDI  Gestion du 
cimetière communal : délivrance titres de concessions et autorisations travaux Recensement militaire  et dépôt sur le site service national Gestion des 
élections : organisation scrutin, installation salle, éditions des listes d'émargement et cartes d'électeur, rédaction procès verbaux, retrait des bulletins et 
enveloppes scrutin dans commune chef de canton. Organisation de commission de révision de listes électorales Rédaction des projets de délibérations, 
transmission contrôle de légalité, suivi des dossiers après conseil Rédaction des arrêtés : voirie, échafaudage, débits boissons, brocantes.... Préparation et 
suivi du budget communal : engagement des dépenses et recettes, établissement des titres et mandats, déclaration de FCTVA Etablissement des dossiers 
de demandes de subvention et suivi dossier Elaboration de la paye et suivi des congés des agents Marché public en lien avec maître d'oeuvre : mise en 
ligne annonce légale, notification marché Gestion des locations : logements , salle des fêtes, gite communal  Urbanisme : Réception des dossiers et 
transmission prestataires Régisseur . Organisation des cérémonies  Qualités rédactionnelles Discrétion Connaissances : Logiciel AGEDI 
sans offre 

V077230100916925001 
 
CHELLES 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

19/01/2023 16/02/2023 

GARDIEN-BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
Intervention en patrouilles véhiculées et ilotage pédestre dans le centre-ville et les quartiers * Relever et verbaliser les infractions au code de la route, au 
code de l'urbanisme et de l'environnement, aux détériorations sur le domaine public * Veiller au respect des horaires de fermeture des débits de boisson * 
Surveillance des habitations et intervention lors des troubles de voisinage, tapages nocturnes et flagrants délits * Assistance à la Police Nationale et aux 
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Pompiers et présence lors d'événements exceptionnels et festivités 
sans offre 

V077230100916955001 
 
NOISIEL 

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

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

19/01/2023 01/03/2023 

opérateur vidéo protection Police municipale 
Dans le cadre de ses missions, l'agent contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Il 
exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  Observation, analyse et exploitation des images et informations de 
la vidéoprotection      * Repérer sur écran des événements significatifs ;     * Analyser l'information et la relayer vers les services compétents ;     * Extraire 
sur réquisition des images enregistrées ;     * Visionner des images enregistrées dans le cadre légal ;     * Gérer la traçabilité et l'archivage des images ;     * 
Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur ;     * Déclencher des outils ou différents types d'intervention 
(alarmes, télésurveillance, astreinte) ;     * Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalement, rapports...) ; 
sans offre 

V077230100917079001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Agent de maîtrise 

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 

19/01/2023 01/02/2023 

Responsable des régies voirie et bâtiments  
o Référent du service régies Voirie et Bâtiment o Management de son service o Polyvalence sur les corps de métier en lien avec son service o Organise et 
supervise l'ensemble des travaux au sein de sa régie en collaboration avec le Directeur des Services Techniques (établissement des plannings, ...) o Travail 
en commun avec le Responsable de la régie des Espaces Verts o Gère les contrats d'entretien en lien avec les bâtiments o Organise les commissions de 
sécurité (préparation des dossiers, visite périodique, ....) 
avec offre O077230100917079https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100917079-responsable-regies-voirie-batiments/2 

V077230100917143001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

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

19/01/2023 27/03/2023 

Agent d'entretien Piscine 
I. MISSIONS  Sous l'autorité du directeur de la responsable administrative de la piscine, l'agent d'accueil de la piscine est chargée des missions suivantes :   
A. ACCUEIL : * Accueillir, renseigner et orienter les usagers   B. ENTRETIEN ET HYGIENE DES LOCAUX : * Exécuter le plan d'entretien des locaux de la piscine  
C. MISSIONS ANNEXES : * Informer la hiérarchie et le chef de bassin de tout dysfonctionnement ; * Faire respecter le règlement intérieur et les consignes 
de sécurité ; * Participer à la mise en oeuvre du Plan d'Organisation de la surveillance et des Secours (POSS) de la piscine * Possibilité d'assurer 
ponctuellement un service similaire dans les autres locaux de la collectivité  II. COMPÉTENCES  Savoir-faire   * Savoir gérer les relations avec les usagers. * 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité. * Savoir utiliser en sécurité les matériels liés aux missions du service  * Savoir utiliser en sécurité les 
produits utiles à la réalisation du service  Savoir-être  * Être autonome dans la réalisation du travail * Être doté d'un très bon esprit d'équipe et avoir des 
qualités relationnelles avérées. * Avoir une capacité à rendre compte. * Être force de proposition. * Être adaptable et polyvalent. * Avoir le sens du service 
public et du devoir de réserve. * Avoir le sens de la discrétion et de la confidentialité.  III. CONNAISSANCES   * Connaissance du fonctionnement des outils 
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et produits liés aux missions. * Connaissance des règles de d'hygiène et de sécurité dans les piscines.   IV. RELATIONS FONCTIONNELLES  * Relations avec 
les usagers * Relations avec l'équipe pédagogique de la piscine   V. PROFIL  * Cadres d'emplois : Agent de catégorie C, filière technique   VI. CONDITIONS 
D'EXERCICE  * Travail en horaire décalé, le week-end et en soirée * Horaires pouvant exceptionnellement varier en fonction des obligations de service * 
Permis B souhaité 
sans offre 

V077230100917178001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

19/01/2023 25/04/2023 

Agent d'entretien Piscine 
I. MISSIONS  Sous l'autorité du directeur de la responsable administrative de la piscine, l'agent d'accueil et d'entretien de la piscine est chargée des 
missions suivantes :   A. ACCUEIL : * Accueillir, renseigner et orienter les usagers  B. CAISSE/ADMINISTRATION : * Effectuer les opérations de régie liées à 
l'ouverture de la caisse ;  C. ENTRETIEN ET HYGIENE DES LOCAUX : * Exécuter le plan d'entretien des locaux de la piscine  D. MISIONS ANNEXES : * Informer 
la hiérarchie et le chef de bassin de tout dysfonctionnement ; * Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité ; * Participer à la mise en 
oeuvre du Plan d'Organisation de la surveillance et des Secours (POSS) de la piscine * Possibilité d'assurer ponctuellement un service similaire dans les 
autres locaux de la collectivité  II. COMPÉTENCES  Savoir-faire   * Savoir gérer les relations avec les usagers. * Respecter et faire respecter les règles de 
sécurité.  Savoir-être  * Être rigoureux et organisé. * Être autonome dans l'organisation l'exécution de ses missions. * Être doté d'un bon esprit d'équipe et 
avoir des qualités relationnelles avérées. * Avoir une capacité à rendre compte. * Etre force de proposition. * Être adaptable et polyvalent. * Avoir le sens 
du service public et du devoir de réserve. * Avoir le sens de la discrétion et de la confidentialité.  III. CONNAISSANCES   * Connaissance du fonctionnement 
des outils et produits liés aux missions. * Connaissance des règles de d'hygiène et de sécurité dans les piscines. * Bonne connaissance du logiciel 
professionnel de la caisse.   IV. RELATIONS FONCTIONNELLES  * Relations avec les usagers * Relations avec l'équipe pédagogique de la piscine   V. PROFIL  
* Cadres d'emplois : Agent de catégorie C, filière technique   VI. CONDITIONS D'EXERCICE  * Travail en horaire décalé, le week-end et en soirée * Horaires 
pouvant exceptionnellement varier en fonction des obligations de service * Permis B souhaité 
sans offre 

V077230100917241001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS 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 

19/01/2023 01/02/2023 

Un(e) chef(fe) de bassin (H/F) Piscine 
Sous l'autorité du responsable des sports, le(la) chef(fe) de bassin de sera chargé(e) des missions suivantes :  A. Management * Encadrer l'équipe des 
professionnels " bassin " (MNS et BNSSA) et assurer la continuité du service. * Etablir les plannings en fonction des activités du service, prioriser les 
interventions et veiller à la réorganisation du fonctionnement en cas d'absence ; * Suivre et contrôler le travail des agents.  B. Gestion des activités * 
Organiser la natation scolaire ; * Organiser les activités proposées par la piscine ; * Assurer le bon fonctionnement des créneaux associatifs ; * Développer 
les activités en régie et les évènements ponctuels ; * Gérer les relations avec les usagers, les prestataires.  C. Hygiène et sécurité * Assurer l'ouverture de 
l'établissement dans les conditions conformes à la règlementation ; * Appliquer et faire appliquer les différentes règlementations s'appliquant à la piscine.  
COMPÉTENCES  Savoir-faire   * Savoir gérer une équipe. * Faire preuve de qualités rédactionnelles, d'esprit d'analyse et de synthèse.    Savoir-être   * Être 
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particulièrement rigoureux et organisé. * Être autonome dans l'organisation du travail. * Être doté d'un très bon esprit d'équipe et avoir des qualités 
relationnelles avérées. * Être doté d'un grand sens de la pédagogie  * Être doté d'un très bon sens de la communication et de la transversalité. * Avoir une 
forte capacité à rendre compte. * Avoir un sens de l'initiative et être force de proposition. * Être adaptable et polyvalent. * Avoir un sens aigu du service 
public et du devoir de réserve. * Avoir un grand sens de la discrétion et de la confidentialité.  CONNAISSANCES   * Maitrise de l'outil informatique (word, 
excel, tableaux de bord). * Maitrise de la règlementation liée au sport et aux piscines. * Bonne connaissance des techniques de traitement de l'eau. * 
Connaissance des processus administratifs (budget, commande publique, ressources humaines...).  PROFIL  * Diplôme : BEESAN, BP JEPS AAN ou licence 
STAPS entrainement et UE aquatique, à jour des révisions CAEPMNS et PSE1. * Cadre d'emploi : catégorie B de la filière sportive. * Expérience similaire 
souhaitée.  CONDITIONS D'EXERCICE  * Travail à temps complet, rotations en soirée, le week-end et certains jours fériés. * Horaires irréguliers avec 
amplitude variable. * Permis B obligatoire. 
avec offre O077230100917241https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100917241-e-chef-fe-bassin-h-f/2 

V077230100917305001 
 
NEMOURS 

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

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

19/01/2023 07/03/2023 

CHARGE(E) DE FORMATION, INSTANCES ET PREVENTION RESSOURCES HUMAINES 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable des Ressources Humaines,  vous aurez en charge la mise en oeuvre du plan de formation, et l'analyse 
des conditions d'hygiène et de sécurité au travail. Vous assurez le secrétariat du Comité Social Territorial (CST). 
avec offre O077230100917305https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100917305-charge-e-formation-instances-prevention/2 

V077230100917499001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

19/01/2023 06/03/2023 

Aide-auxiliaire de puériculture / Auxiliaire de puériculture MA Les Petites Abeilles 
Missions principales :  Mettre en place d'un accueil de qualité des enfants :  * Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé * Animer et 
gérer un groupe d'enfants dans sa globalité * Participer à des animations pédagogiques * Faciliter le dialogue et l'échange avec les parents * Contribuer à 
la mise en place de la parentalité * Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants  Participer à l'application des Protocole d'Accueil 
Individualisé :   * Assurer dans l'urgence les soins nécessaires en appliquant les formations reçues et protocoles en vigueur dans l'établissement   
Contribuer à la qualité de la vie d'équipe de l'établissement :  * Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour organiser le travail en référence au projet 
d'établissement  * Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et aux réunions hebdomadaires, journées pédagogiques 
annuelles, réunions en soirée, événements particuliers  Effectuer si nécessaire les missions de l'agent polyvalent en l'absence de celui-ci :   * Mise en place 
de la liaison froide * Assurer l'entretien du linge * Assurer le nettoyage et l'entretien d'une partie de l'établissement 
avec offre O077230100917499https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100917499-aide-auxiliaire-puericulture-auxiliaire-puericulture/2 

V077230100917505001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 

Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

19/01/2023 02/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230120-2023-15-AR
Date de réception préfecture : 20/01/2023



    
N° 2023-15 

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

Plaines et Monts de France congé maternité, 
CITIS...) 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MA Les Petites Abeilles 
L'éducateur/trice de jeunes enfants doit permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant et favorable à son développement psychomoteur, 
affectif et intellectuel, tout en veillant à instaurer un climat de confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles. A cette fin, elle coordonne, 
en lien avec l'équipe d'encadrement, l'organisation des sections et les activités découlant du projet éducatif et pédagogique, dont elle est le garant de la 
mise en oeuvre dans les sections en transversalité avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 
sans offre 
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