
    
N° 2023-22 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-22 

07720230203465 

 

 
 
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 

159 déclarations, établi pour la période du 27/01/2023 au 02/02/2023. 

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 03/02/2023 

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 : 03/02/2023 
Date de publication : 03/02/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772002RF0177395001 
 
LOGNES cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 

GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE (H/ F)  
* Vous garantissez la surveillance du territoire communal, le contrôle et l'application des arrêtés du Maire.  * Vous assurez des missions de police de 
proximité et de contact avec la population, des missions de prévention et de dissuasion de la délinquance.  * Vous recherchez et constatez des infractions, 
puis procédez à la rédaction et transmission d'écrits professionnels.  * Vous assurez la police de la voirie et de l'environnement. 
avec offre OF77-2020-02-177395https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2020-02-177395-gardien-brigadier-police-municipale-h-f/2 

V077220300569020001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/02/2023 

Responsable du Service des Ressources Humaines RESSOURCES HUMAINES 
- Mettre en oeuvre la politique de gestion des ressources humaines - Assurer la gestion administrative et statutaire du personnel de la ville jusqu'au 
dossier retraite, 160 agents dont des agents titulaires, contractuels, personnel saisonnier durant la période estivale et les élus. - Animer l'équipe de 2 
agents gestionnaires, composant le service - Piloter, contrôler et sécuriser la gestion de la paie, des déclarations sociales - Etablir les actes en matière de 
RH (délibérations, décisions, arrêtés...) en assurant leur sécurité juridique - Elaborer et mettre en oeuvre les différents processus RH (formation, santé au 
travail, protection sociale, etc...) - Suivre le budget RH avec les effectifs, les prévisions et l'évolution de la masse salariale  - Entretenir les relations avec les 
partenaires sociaux et participer aux instances paritaires - Présentation et rédaction des rapports pour le CT et CHSCT (avec organisation de toute la 
logistique), pour le Conseil Municipal et le Conseil d'Administration - Informer et apporter des conseils dans les domaines RH, accompagner les 
responsables et les services en matière de ressources humaines - Développer et organier l'information RH en interne - Vous disposez d'une formation 
supérieure en Gestion des Ressources Humaines et/ou en droit public ainsi qu'une expérience dans le domaine des collectivités territoriales - 
Connaissances juridiques pour le suivi des questions statutaires  - Organiser le suivi et l'instruction des procédures disciplinaires - Poursuivre la mise en 
oeuvre de la loi de la transformation de la Fonction publique notamment le travail engagé sur les lignes directrices de gestion - Gérer l'indisponibilité 
physique des agents (maladie ordinaire, longue maladie, accident de service, etc.) - Gérer les demandes d'emploi et les recrutements 
avec offre O077220300569020https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220300569020-responsable-service-ressources-humaines/2 

V077220400602360001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Rédacteur 

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

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

02/02/2023 01/03/2023 

Graphiste exclusivement print Communication 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché(e) à la Direction de la Communication au sein de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, sous l'autorité de 
la Directrice, et en lien avec les autres membres de l'équipe, vous participez à la réalisation ou réalisez un support de communication. Vous mettez en 
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scène l'image et l'information, sous une forme écrite, graphique. Vous concevez et réalisez différents éléments visuels (logo, images, charge graphique...) 
qui mettront en valeur les animations, la communication de l'agglomération.   MISSIONS  - Conception et réalisation de supports de communication - 
Design et maquettes de supports de communication - Réalisations graphiques : affiches, flyers, annonces presse, plaquettes, PLV, bâches, logos, charte 
graphique...   COMPETENCES Profil recherché : Proposer des moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication, Utiliser les 
techniques et outils de communication, Réaliser des travaux préparatoires : esquisses, prémaquette, mise en couleur, Maîtrise des techniques et outils de 
réalisation de l'image (couleurs, matières, formats, messages...). (PACK ADOBE, QUARK XPRESS), Respect des cahiers des charges, des délais, Suivi des 
productions de documents ou supports, Déclinaison sur différents supports et format (A5, A3, Decaux, 4*3...), Connaissance du print (prepresse), savoir 
préparer fichier pour imprimeur avec la maîtrise des règles de l'édition et de la chaîne graphique, Connaitre la mise en page et savoir organiser 
l'information sur une affiche. Sens du contact et de l'organisation ; Sens du travail en équipe ; Accepter la critique des réalisations ; Ecouter les conseils des 
équipes seniors. Lieu de travail : Hôtel de Ville 
avec offre O077220400602360https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400602360-graphiste-exclusivement-print/2 

V077220500626425001 
 
MEAUX cedex 

Rédacteur, Attaché 

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

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

01/02/2023 01/03/2023 

Responsable du pôle séniors Direction des solidarités 
Rattaché(e) à la Direction des Solidarités, sous la responsabilité de la Directrice, le responsable a pour mission la gestion du service seniors : organisation 
du service sur le plan managérial, administratif et budgétaire, suivi de nombreux services et activités séniors et gestion des équipements dédiés.  
MANAGEMENT Vous serez amené à encadrer et animer une équipe de 8 collaborateurs (l'agent d'accueil polyvalent, le référent prestations activités, le 
chauffeur du colibri, les 5 animatrices des clubs séniors) sur différentes structures. Vous assurez le suivi administratif et RH  Vous animez les réunions 
d'équipe.  Vous gérez et suivez les interventions techniques, les différentes activités spécifiques, la communication et les inscriptions aux sorties  SERVICES 
ET ACTIVITES En lien avec la Directrice des Solidarités et l'élue de secteur, vous développerez la conduite de projet tant dans les domaines organisationnels 
qu'opérationnels, pour répondre aux attentes et au contexte : (gymnastique, aquagym, ateliers informatique, banquet des seniors, semaine bleue, thés 
dansants...)  Et vous assurez des points de suivi de l'activité. De plus, vous veillez au bon fonctionnement des prestations quotidiennes (téléassistance, 
portage de repas, transport colibri...). Par ailleurs, vous assurez la coordination et le suivi ainsi que les actions de solidarité et de prévention séniors 
(distribution des colis, dispositifs de lutte contre l'isolement, opération tranquillité séniors...)  SUIVI, EVALUATION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE  Vous 
êtes en charge de la gestion administrative et financière du pôle et des clubs seniors en partenariat avec la responsable prestations et activités : suivi 
budgétaire et des dossiers administratifs.  Vous développerez les recherches de subventionnements permettant le développement de l'offre de service 
seniors. Vous déploierez l'utilisation du logiciel SONATE dans un souhait de modernisation.   GESTION DES EQUIPEMENTS Vous suivez et gérez les 
interventions techniques, les différentes activités spécifiques, la communication et les inscriptions aux sorties 
sans offre 

V077220800744110001 
 
VILLEPARISIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Un Gestionnaire comptable (H/F) _ catégorie C RESSOURCES 
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Missions, activités et conditions d'exercice - Application des réformes comptables (M57, etc.) avec des répercussions sur les logiciels, la tenue des 
immobilisations et de l'inventaire, - Application des normes européennes pour les délais de paiement. - Assurer la procédure budgétaire du Budget 
Principal, du CCAS et du SAAD, Du CCJP - Appliquer les règles comptables et juridiques de la commande publique, - Assurer le suivi financier des marchés 
publics, - Gérer les recettes de fonctionnement et d'investissement, - Gérer les régies comptables, - Tenir à jour les tableaux de bords comptables, - 
Conseiller les gestionnaires décentralisés. - Contrôler les engagements et liquider les factures, - Contrôler le suivi financier des marchés publics et des 
contrats des services, - Tenir les tableaux de bords des dépenses de fonctionnement et des marchés publics, - Archiver les bordereaux, les mandats, les 
titres, les courriers, les contrats et conventions, - Préparer les déclarations FCTVA, - Participer à la saisie budgétaire, - Participer à la tenue de l'inventaire 
et à l'intégration des fiches d'immobilisation dans le logiciel comptable, - Suivre et assimiler les évolutions techniques et règlementaires des fonctions, - 
Contrôle des engagements et solde des engagements non utilisés, - Participer à la rénovation de la qualité de l'information financière, - Mandater les 
dépenses et titrer les recettes des différents budgets, - Procéder aux virements internes, - Prospection, suivi, engagement et liquidation des subventions. 
avec offre O077220800744110https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800744110-gestionnaire-comptable-h-f-categorie-c/2 

V077220900799382001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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

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

35h00 

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

30/01/2023 08/03/2023 

UN(E) GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Missions, activités et conditions d'exercice * Accueillir, conseiller et orienter les agents ; assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services * 
Préparer et mettre en oeuvre le calcul et l'exécution de la paie, contrôler et assurer la liquidation de la paie et des charges, en lien avec le service des 
finances et la Trésorerie, établir et contrôler la DSN, élaborer, saisir et contrôler les opérations de fin d'année liées à la N4DS * Mettre en oeuvre les 
procédures individuelles liées à la carrière, saisir les éléments de gestion administrative dans le progiciel CIRIL et rédiger les actes administratifs 
correspondants * Suivre les dossiers d'avancement d'échelon, de grade et de promotion interne * Préparer et instruire les dossiers de retraite * Gérer les 
indisponibilités physiques : maladie ordinaire, accident du travail, CLM, CLD, temps partiel thérapeutique, disponibilité pour raison médicale... en lien avec 
les différents organismes (CPAM, assurance statutaire, Comité médical...) * Gérer les visites médicales * Gérer le temps de travail : calculer, suivre et 
vérifier les congés, RTT, autorisations d'absence, CET, annualisations... * Réaliser le Rapport Social Unique * Préparer et instruire des dossiers de médailles 
* Veiller à la tenue, à la mise à jour et à l'archivage des dossiers individuels * Assurer une veille règlementaire * Participer aux projets transversaux du 
service et à la communication interne * Réaliser des courriers et attestations divers 
sans offre 

V077221100855765001 
 
QUINCY-VOISINS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/01/2023 22/03/2023 

ASSISTANTE DU MAIRE, DES ELUS ET DE LA DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES Direction Générale des Services 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, véritable interface entre les élus, les services et les partenaires extérieurs, vous travaillez en 
lien direct et permanent avec le Maire et les élus municipaux. Vous assurez un appui quotidien et êtes en capacité d'identifier les priorités et d'assurer la 
fluidité de l'agenda du Maire, et le suivi des instances de la CAPM. Vous gérez également le secrétariat de la Directrice Générale des services et en lien 
avec la DGS prenez en charge l'organisation des conseils et bureaux municipaux, réunions de comités de direction, ...  Missions principales * Gestion de 
l'agenda du Maire et boite mail : gestion des priorités et sujets sensibles, suivi des messages, rôle d'alerte et de veille (mairie, CAPM) * Interface avec les 
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organismes extérieurs * Gestion du secrétariat du Maire, des adjoints et de la DGS  * Traitement, en lien avec les services concernés, des courriers entrants 
et des demandes des usagers et suivi des réponses.  Missions secondaires :  * Interface avec l'agglomération sur le calendrier des instances 
communautaires (Conseil, Bureau, Commissions) * Diffusion et classement des comptes rendus de Bureaux, Conseils et Commissions Communautaires * 
Constitution des fonds de dossier pour le Maire et la DGS 
avec offre O077221100855765https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100855765-assistante-maire-elus-directrice-generale-services/2 

V077221200866071001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

02/02/2023 06/02/2023 

Community Manager Direction de la Communication 
Rattaché au cabinet du maire ou president (vdm ou capm ?), vous serez en charge d'élaborer la stratégie de présence et de contenu des différents médias 
sociaux de la Ville. Vous serez en charge de créer du contenu rédactionnel et vidéo, de gérer l'e-réputation du maire et l'équipe municipale, de modérer et 
d'animer la communauté d'abonnés afin de communiquer au sujet des différentes actions municipales.  De plus, vous serez amené à rédiger des contenus 
de supports de communication (flyers, articles, plaquettes...)  MISSIONS PRINCIPALES : - Animation et modération des communautés d'abonnés - 
Élaboration de la stratégie de présence sur les différents médias sociaux - Veille permanente des communautés en lien avec l'action municipale + mise en 
place d'éventuels scénarios de gestion de crise - Veille technologique - Effectuer un reporting des actions de communication engagées (analyse, définition 
des indicateurs clés de performance, proposition d'axes d'amélioration) - Alimentation des médias de communication Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube, TikTok, LinkedIn de la ville de Meaux et équipe municipale - Création de contenu écrit, photo, vidéo autour du maire et actions municipales - 
Réalisation de reportages vidéos (prise de vue et montage) sur les évènements - Rédaction de supports de communication  COMPÉTENCES : - Savoir-être : 
capacité d'adaptation, gestion du stress, sens de la communication et diplomatie, autonomie, sens de l'organisation, rigueur, force de proposition, 
curiosité, prise de recul, réactivité et proactivité. - Savoir-faire :  Maîtrise de la langue française, qualités et capacités rédactionnelles requises, capacité de 
vulgarisation des sujets, maîtrise des médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn).  Etre à l'aise avec tous les outils (image et 
son) et matériels pour la prise de vue photographie, captation vidéo, montage vidéo. Avoir une sens créatif important pour proposer des montages 
judicieux, esthétiques et pédagogiques. Disponibilité importante aux déplacements sur le terrain en semaine et parfois le week-end 
sans offre 

V077221200881338001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Attaché 

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

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

02/02/2023 06/02/2023 

Graphiste exclusivement print Direction de la Communication 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché(e) à la Direction de la Communication au sein de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, sous l'autorité de 
la Directrice, et en lien avec les autres membres de l'équipe, vous participez à la réalisation ou réalisez un support de communication. Vous mettez en 
scène l'image et l'information, sous une forme écrite, graphique. Vous concevez et réalisez différents éléments visuels (logo, images, charge graphique...) 
qui mettront en valeur les animations, la communication de l'agglomération.   MISSIONS  - Conception et réalisation de supports de communication - 
Design et maquettes de supports de communication - Réalisations graphiques : affiches, flyers, annonces presse, plaquettes, PLV, bâches, logos, charte 
graphique...   COMPETENCES Profil recherché : Proposer des moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication, Utiliser les 
techniques et outils de communication, Réaliser des travaux préparatoires : esquisses, prémaquette, mise en couleur, Maîtrise des techniques et outils de 
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réalisation de l'image (couleurs, matières, formats, messages...). (PACK ADOBE, QUARK XPRESS), Respect des cahiers des charges, des délais, Suivi des 
productions de documents ou supports, Déclinaison sur différents supports et format (A5, A3, Decaux, 4*3...), Connaissance du print (prepresse), savoir 
préparer fichier pour imprimeur avec la maîtrise des règles de l'édition et de la chaîne graphique, Connaitre la mise en page et savoir organiser 
l'information sur une affiche. Sens du contact et de l'organisation ; Sens du travail en équipe ; Accepter la critique des réalisations ; Ecouter les conseils des 
équipes seniors. Lieu de travail : Hôtel de Ville 
sans offre 

V077221200895156001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale, Chef 
de service de police municipale 
principal de 1ère classe, Chef de 
service de police municipale 
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 

02/02/2023 01/03/2023 

Responsable adjoint de la Police Municipale H/F Police municipale 
L'adjoint au chef de service de la Police Municipale seconde le responsable dans l'exercice de ses fonctions et vient le suppléer en cas d'absence.   Mettre 
en oeuvre et suivre l'activité du service   Encadre et contrôle les agents chargés des missions de surveillance et de prévention nécessaires au maintien de 
l'ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.    Planifier et organiser la permanence, les roulements de service et les ordres de 
mission - Mettre en oeuvre les activités du service de Police municipale    Contrôler l'application des règles relatives à l'armement et à l'habilitation des 
agents ;    Rédiger les demandes d'agréments, d'assermentations et d'armement ;     Il assure une relation de proximité avec la population. Traite les 
réclamations et demandes des administrés, services, des partenaires.   Participer aux réunions de coordination avec les forces de sécurité de l'État    
Représenter le service de Police municipale auprès des instances de concertation (CLSPD, STSPD, GLTD, GUSP, cellules de veille)    Gérer et contrôler les 
procédures administratives   Piloter le diagnostic de sécurité publique du territoire de la collectivité   Alerter la collectivité sur des risques et des points de 
vigilance particuliers   Établir des rapports d'activité réguliers et le bilan annuel ;   Assurer la liaison avec l'autorité territoriale et avec les intervenants ;   
Mettre en place et superviser des dispositifs de contrôle relatifs à l'application des règles et consignes sur la sécurité en intervention ;   Rédaction, contrôle 
et transmission d'écrits professionnels (rapports / procès-verbaux / main courantes)    Rédiger les arrêtés de Police du maire et contrôler leur application ; 
avec offre O077221200895156https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200895156-responsable-adjoint-police-municipale-h-f/2 

V077230100901262001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

02/02/2023 06/02/2023 

Assistante administrative Direction de la Police Municipale 
ESTION ET SUIVI ADMINISTRATIF DES DOLEANCES ET DES DOSSIERS DE PROXIMITE  * Enregistrement et ouverture  * Transmission à la hiérarchie pour 
instructions puis aux brigades concernées pour traitement * Réponses au Maire, aux requérants... * Demandes de classement  * Suivi statistiques des 
affaires * Travail en collaboration avec les secrétaires du poste annexe et en transversalité avec les services de proximité  SUIVI ADMINISTRATIF DE 
DOSSIERS  * Préparation de la Commission d'aménagement * Suivi des dossiers des établissements scolaires, etc..  * Gestion des dossiers commerces : 
suivi des interventions, nouveaux gérants, horaires, rédaction de synthèse * Suivi de dossiers spécifiques relatifs à la sécurité publique  POLYVALENCE 
AVEC L'ASSISTANTE DU DIRECTEUR   * Gestion de l'agenda * Organisation de réunions, de rendez-vous * Rédaction de compte-rendu * Enregistrement, tri 
et dispatching du courrier   ASSISTANCE AU DIRECTEUR ADJOINT (POLE OPERATIONNEL) * Création, classement et archivage de dossiers  * rédaction de 
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notes diverses  * Impression des mails  * Gestion de l'agenda  Préparation de dossiers pour les rendez-vous 
sans offre 

V077230100918037001 
 
LOGNES cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/01/2023 01/04/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
* Vous garantissez la surveillance du territoire communal, le contrôle et l'application des arrêtés du Maire.  * Vous assurez des missions de police de 
proximité et de contact avec la population, des missions de prévention et de dissuasion de la délinquance.  * Vous recherchez et constatez des infractions, 
puis procédez à la rédaction et transmission d'écrits professionnels.  * Vous assurez la police de la voirie et de l'environnement. 
sans offre 

V077230100919974001 
 
LA HOUSSAYE EN BRIE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h50 

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

30/01/2023 13/03/2023 

Assistant services à la population (h/f) Accueil - Associations 
Missions d'accueil et d'administration générale Missions principales : - Accueil, - État civil, gestion du cimetière, recensement militaire, élections, - 
Communications (Facebook, site internet....) - Gestion des salles communales et des associations, manifestations, - Social, - Urbanisme, - Classement et 
archivage 
avec offre O077230100919974https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100919974-assistant-services-population-h-f/2 

V077230100920442001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

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

28/01/2023 01/03/2023 

Chef d'équipe Entretien des Espaces Verts F/H ESPACES VERTS 
Management - Gestion d'équipe  Garantir l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère du site.   Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts.   Assurer l'entretien courant et le suivi des 
équipements et matériels mis à disposition.  Participer à la mise en place des décorations saisonnières.  Conduite de camions et d'engins 
avec offre O077230100920442https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100920442-chef-equipe-entretien-espaces-verts-f-h/2 

V077230100923968001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Chef de secteur DGAR/DRH/SDCR/Secteur coordination paie et régime indemnitaire 
Chef de secteur 
sans offre 

V077230100924209001 Adjoint administratif Poste créé suite à un 15h00 ouvert aux contractuels 26/01/2023 01/03/2023 
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BOURRON MARLOTTE 

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

Agent administratif Agence postale communale 
L'agent est chargé de la gestion de l'agence postale communale.  Compétences requises :  * Grande capacité d'écoute et de communication avec le public,  
* Être accueillant, disponible et s'exprimer clairement, * Bonne présentation générale et sens du relationnel, * Organisation, rigueur, méthode, patience et 
discrétion.  Contraintes du poste :  * Travail le samedi matin obligatoirement 
sans offre 

V077230100924754001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Direction des Services Techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  - Tonte et débroussaillage des pelouses - Abattage, tronçonnage et 
élagage des arbres de voirie et bois de la commune  - Taille et bêchage des massifs arbustifs - Taille des haies - Désherbage  - Arrosage des massifs - 
Plantations annuelles et bisannuelles - Ramassage des feuilles en saison - Nettoyage et entretien du domaine public - Entretien du matériel d'exécution - 
Entretien de l'arrosage automatique - Conduite de véhicules municipaux et d'engins spécialisés * Occasionnellement : participation en saison au salage 
des voies et trottoirs, participation obligatoire aux manifestations de la commune le week-end suivant la nécessité du service et participation aux travaux 
de tous corps d'état. 
avec offre O077230100924754https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924754-agent-entretien-espaces-verts-h-f/2 

V077230100924985001 
 
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 

27/01/2023 20/02/2023 

Animateur jeunesse Accueils jeunesse 
Concevoir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure.  Impulser la mise en place des actions définies et être garant de leur 
application. Impulser une dynamique de projet en péri et extrascolaire. Mettre en place les conditions de sécurité des jeunes âgées de 11 à 17 ans. 
Contrôler la présence des jeunes et tenir à jour le listing de présence. Mettre à jour le dossier des jeunes (fiches de renseignements, sanitaires, de droit à 
l'image et charte d'engagement). 
sans offre 

V077230100925051001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 

12h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
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1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077230100925052001 
 
LOGNES cedex 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEPJS 
* Assurer la responsabilité du temps du midi sur un groupe scolaire.  * Organiser et évaluer le travail et les activités de l'équipe. * Assurer la responsabilité 
d'un centre de loisirs en l'absence du directeur. * Encadrer et animer un groupe d'enfants. * Proposer et organiser des activités et des ateliers. * Gérer le 
personnel et le matériel pédagogique. * Rédaction de projet pédagogique. * Elaborer et mettre en place des projets d'animation et des plannings 
d'activités. * Assurer l'accueil et l'information des familles. * Garantir la sécurité physique et morale des enfants. * Appliquer les règles d'hygiène 
alimentaire et d'entretien des locaux. * Connaître et appliquer la réglementation Jeunesse et Sports. 
sans offre 

V077230100925058001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 

Régisseur généram Espace André Malraux 
Gérer les préparatifs, la mise en oeuvre des moyens techniques et humains, ainsi que l'exploitation du matériel, tout en respectant les règles de sécurité 
relatives aux équipements utilisés à l'Espace André Malraux et si besoin sur les projets culturels de la ville Proposer une programmation culturelle et 
artistique diversifiée en direction de tous les publics 
sans offre 

V077230100925059001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 

20h00 

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

27/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
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des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077230100925063001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

27/01/2023 21/03/2023 

AGENT TECHNIQUE ENTRETIEN DES SOLS MOYENS GENERAUX 
- Nettoyer quotidiennement les bureaux administratifs et les parties communes  - Intervenir sur différentes structures selon un planning établi - 
Opérations communes 
sans offre 

V077230100925074001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 

30h00 

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

27/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077230100925079001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 

14h00 

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

27/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
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des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077230100925081001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077230100925093001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077230100925099001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 05/03/2023 

Agent administratif du pôle éducation Pôle éducation 
Favoriser et améliorer les conditions de la scolarisation des enfants dans les écoles maternelles et primaire Accueillir les parents d'élèves 
sans offre 
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V077230100925112001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 19/03/2023 

Agent administratif du pôle éducation Pôle éducation 
Favoriser et améliorer les conditions de la scolarisation des enfants dans les écoles maternelles et primaire Accueillir les parents d'élèves 
sans offre 

V077230100925117001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 

Assistante de sous-direction de la jeunesse, de la réussite éducative et de l'innovation F/H DCEJ - Sous-direction de la jeunesse, de la réussite éducative 
et de l'innovation 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077230100925117https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100925117-assistante-sous-direction-jeunesse-reussite-
educative-innovation-f-h/2 

V077230100925119001 
 
LOGNES cedex 

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 

27/01/2023 14/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Direction patrimoine et cadre de vie 
Contribuer à l'embellissement de la ville sur secteur donné et ainsi mener à bien les missions d'entretien. Participer à la tonte, taille, élagage, désherbage 
manuel ou mécanisé. Ramasser les détritus sur le secteur. Participer aux plantations. Participer au fleurissement du secteur en lien avec son chef d'équipe 
et le responsable du service. 
sans offre 

V077230100925126001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 

Gardien principal de stade Techniques 
En cohérence avec les restrictions médicales de l'agent, assurer la surveillance et la sécurité des bâtiments sportifs, faire respecter le règlement des 
installations sportives. Effectuer la maintenance des sites et du matériel, être polyvalent sur les deux sites sportifs.  Entretenir les locaux du stade et veiller 
à leur bonne tenue et leur bonne utilisation. Contribuer à l'amélioration du cadre de vie des associations, des groupes scolaires et du public 
sans offre 

V077230100925144001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 30/01/2023 01/02/2023 
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ANNET SUR MARNE 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

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

V077230100925162001 
 
LOGNES cedex 

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 

27/01/2023 01/03/2023 

Agent du service environnement Direction patrimoine et cadre de vie 
- Entretien de la voirie et des espaces d'accompagnement. - Respect au quotidien des règles d'hygiène et de sécurité. - Conduite de balayeuse (4M3) et 
(1M3). - Ramassage des papiers, balayage des caniveaux, désherbage manuel et mécanisé. - Vider les poubelles. 
sans offre 

V077230100925165001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien Entretien  
Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles maternelles Entretenir les bâtiments et locaux pour garantir aux enfants 
de bonnes conditions de la vie au sein des établissements 
sans offre 

V077230100925187001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 25/02/2023 

ATSEM ATSEM 
Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles maternelles Accompagner les enfants durant le temps scolaire 
sans offre 

V077230100925204001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

27/01/2023 01/02/2023 
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LOGNES cedex Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Agent du service environnement Direction patrimoine et cadre de vie 
- Conduite et entretien d'un véhicule électrique. - Nettoyage d'un secteur d'activité. - Entretien des allées du Cimetière. 
sans offre 

V077230100925214001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Animateur/rice en accueil loisirs Accueil loisirs  
Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants pour favoriser leur épanouissement Accueillir les enfants le mercredi et pendant 
les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs 
sans offre 

V077230100925214002 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Animateur/rice en accueil loisirs Accueil loisirs  
Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants pour favoriser leur épanouissement Accueillir les enfants le mercredi et pendant 
les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs 
sans offre 

V077230100925214003 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Animateur/rice en accueil loisirs Accueil loisirs  
Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants pour favoriser leur épanouissement Accueillir les enfants le mercredi et pendant 
les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs 
sans offre 

V077230100925214004 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Animateur/rice en accueil loisirs Accueil loisirs  
Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants pour favoriser leur épanouissement Accueillir les enfants le mercredi et pendant 
les vacances scolaires et leur proposer des animations de loisirs 
sans offre 

V077230100925224001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230203-2023-22-AR
Date de réception préfecture : 03/02/2023



    
N° 2023-22 

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

Animateur/rice au Club ados club ados 
Construire et proposer un projet pédagogique à destination des enfants de 11 à 17 ans ainsi que de proposer des animations et projets en cohérence avec 
les caractéristiques du public Accueillir les jeunes tous les soir hors vacances scolaires, le mercredi et samedi ainsi que pendant les vacances scolaires et 
leur proposer, de l'aide aux devoirs, des activités sportives, manuelles, culturelles et pédagogiques. 
sans offre 

V077230100925236001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Coordinateur(trice) carrière et paie Carrière et paie 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 8 gestionnaires, vous participez à la mise en oeuvre de la politique 
Ressources Humaines définie par les élus. Vous assurez la coordination de la gestion des carrières et de la paie des agents dans le respect des procédures 
et des dispositions réglementaires. Vos missions principales sont les suivantes : Coordination de la carrière et de la paie : management et 
accompagnement de 2 gestionnaires dans la cadre d'une gestion intégrée ; garantir la sécurité juridique des actes, l'application du statut et des 
procédures internes ; concevoir les modèles d'actes ; organiser les procédures globales d'avancement ; assurer un conseil auprès des services ; veiller au 
bon déroulement du processus de paie (proposer et suivre l'échéancier, contrôler les bulletins, garantir l'application des primes et proposer les évolutions 
nécessaires) ; gestion d'un portefeuille restreint d'agents tous statuts confondus, du recrutement au départ Participation à la gestion des contentieux : 
accompagnement des services, préparation des dossiers disciplinaires et des éléments nécessaires à l'argumentation des contentieux Gestion des dossiers 
de retraite : informer les agents ; élaborer les dossiers en lien avec la CNRACL et l'IRCANTEC Assurer le recrutement des agents de catégorie C : rédiger et 
diffuser les annonces, accompagner les services dans la sélection des candidats, participer aux entretiens  Assurer une veille règlementaire et rédiger des 
notes d'information Rédiger les délibérations relatives à l'activité Participation aux projets transversaux du service et à la communication interne 
avec offre O077230100925236https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100925236-coordinateur-trice-carriere-paie/2 

V077230100925243001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

ATSEM ATSEM 
Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles maternelles  Accompagner les enfants durant le temps scolaire 
sans offre 

V077230100925283001 
 
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 

27/01/2023 03/04/2023 

Cuisinier (h/f) Restaurant communautaire 
* Le ou la cuisinier(e) aura pour principale mission d'assurer et contrôler la préparation des repas pour les usagers du restaurant communautaire de Torcy 
et de Croissy-Beaubourg en respectant les règles d'hygiène alimentaire.   * Le restaurant communautaire est composé de deux sites administratifs et un 
site scolaire, attaché au restaurant de Croissy-Beaubourg le titulaire du poste organise le service, apporte sa contribution à la conception des menus, 
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participe à la fabrication des repas et veille à la gestion permanente des stocks.   * En collaboration avec le chef de production et le second de cuisine il 
assure les sorties des denrées alimentaires, veille au bon déroulement du service et à la répartition du travail des agents.   * Il est le garant pour son 
secteur du nettoyage, de la traçabilité des denrées et de la propreté des locaux, ainsi qu'au bon suivi des procédures et des documents de traçabilité.   * Le 
titulaire du poste peut être amené à remplacer le chef de production en son absence. Il est capable de rendre compte des services effectués à la 
gestionnaire du self et à la direction. Il peut être amené à participer à la préparation et au service de certaines prestations ponctuelles en lien avec les élus 
du territoire (petits déjeuners, repas, cocktails ...). 
sans offre 

V077230100925334001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

27/01/2023 15/02/2023 

Agent polyvalent voirie Voirie 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du Centre Technique, et rattaché au responsable du secteur voirie, vous intervenez sur 2 grandes 
missions au sein d'une équipe :  * Assurez la propreté de la ville, * Assurer l'entretien du mobilier urbain  Activités principales  * Réaliser des travaux 
d'entretien courant de la chaussée, * Assurer la pose du mobilier urbain, * Assurer l'entretien du mobilier urbain, * Assurer une petite maintenance 
(potelet, etc) * Assurer le ramassage des papiers à la pince, * Assurer le ramassage des encombrants,  * Réaliser la mise en peinture du mobilier urbain, * 
Nettoyage des voiries au jet haute pression etc. 
avec offre O077230100925334https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100925334-agent-polyvalent-voirie/2 

V077230100925336001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/02/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Généralités : - Veiller et suivre la réglementation  - Réaliser l'accueil physique et téléphonique du service - Réaliser le bilan social et le rapport sur l'état de 
la collectivité   Paye : - Réaliser les paies o Préparer et saisir les éléments variables o Créer des agents et modifier des données administratives o Saisir des 
modifications d'informations statuaires liées à la paie o Calculer la paie et contrôler les résultats o Classer les dossiers liés au travail de paie o Veiller et 
suivre la réglementation relative à la rémunération  - Mandater les paies o Préparer et contrôler les journaux de paie o Vérifier le mandatement o 
Préparer les états de versement mensuels et trimestriels aux organismes o Suivre les opérations de mandatement et transmettre les documents au 
comptable o Dématérialisation o Clôturer la paie  - Calculer les I.J.S.S. - Suivre le S.F.T. - Calculer les allocations pour perte involontaire d'emploi et ARE - 
Réaliser et suivre les tableaux de bord - Réaliser les traitements de fin d'année - Effectuer les déclarations uniques d'embauche    Carrière : - Gérer la 
carrière des agents titulaires et non-titulaires o Rédaction des actes (arrêtés, contrats) o Rédaction des courriers o Suivi et mise à jour des tableaux de 
bord - Préparer et suivre la commission administrative paritaire o Notation, avancement d'échelon, de grade, promotion interne - Gérer les procédures 
disciplinaires - Réaliser la déclaration des vacances de postes - Gérer les médailles du travail - Gérer les dossiers retraite - Gérer les dossiers d'Allocations 
pour perte involontaire d'emploi et ARE    Congés : - Gestion des absences - Gérer les Congés paternité - maternité et d'adoption - Gérer les congés bonifiés 
- Suivre les dossiers médicaux pour le comité médical départemental et    pour    la commission de réforme   - Suivi et gestion des dossiers de longue 
maladie et d'accident du travail    Formation : - Elaborer et suivre l'application du règlement de formation - Participer à l'élaboration du plan de formation 
- Conseiller et assister les responsables de service et les agents  - Suivre la formation de professionnalisation - Suivre le DIF - Suivre les inscriptions aux 
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formations de tous les agents - Suivre les préparations aux examens et concours - Communiquer  - Suivi et gestion des formations obligatoires et payantes 
- Suivre le budget des formations payantes 
sans offre 

V077230100925459001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 27/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) VOIRIE 
- Maintenir la propreté du domaine public et de sa dépendance dans l'objectif de maintenir un bon cadre de vie - Ramassage de tous les produits 
impropres déposés sur le domaine public -Élimination des herbes folles par binage - Vidage des corbeilles - Préparation du matériel 
sans offre 

V077230100925505001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 

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

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

27/01/2023 27/01/2023 

Référent Parcours SAPHA F/H DGAS - Service SAPHA ( Séniors, Aînés, Personnes Handicapées Aidants ) 
Le référent de parcours du service Séniors, Aînés, Personnes Handicapées Aidants (SAPHA) intervient dans l'accueil, l'accompagnement, l'évaluation et 
l'orientation des personnes en situation de handicap et/ ou âgées. L'approche de la personne est globale, le service est organisé en polyvalence de 
catégorie. Vous serez amené à :  - Assurer l'accueil physique de la personne âgée, de la personne en situation de handicap et de leurs aidants - Effectuer 
les évaluations APA (aide personnalisée à l'autonomie: 1ère demandes et renouvellements et assurer leurs suivis - Evaluer les droits aux CMI (carte 
mobilité inclusion) - Assurer l'évaluation des Personnes Majeures Vulnérables - Être personne ressource transverse PA/PH/en MDS - Accompagner 
Personne Agée/Personne Handicapée en individuel notamment les bénéficiaires du RSA PA de + de 60 ans, et en collectif - Effectuer les visites à domicile - 
Participer à l'accueil universel : entretien physique ou téléphonique - Participer aux évaluations de protection de l'enfance en lien avec les missions du 
service - Effectuer les enquêtes d'agrément des accueillants familiaux PA et assurer le suivi des personnes accueillies - Participer aux instances transverses 
de la MDS en fonction des situations (Instances de régulation, CAEO, synthèses..) - Participer aux plateaux techniques MDS 
avec offre O077230100925505https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100925505-referent-parcours-sapha-f-h/2 

V077230100925543001 
 
VOULANGIS 

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 

27/01/2023 01/02/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les 
parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies 
sans offre 

V077230100925586001 
 
MEAUX cedex 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

27/01/2023 22/02/2023 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Référent comptable CDD 6mois Direction des Finances et du Pilotage de la Performance 
MISSIONS :  - Exécution et suivi comptable des dépenses et des recettes :  o Scanner et valider les données des factures o Saisir des factures 
dématérialisées sur le portail " CHORUS " o Mandater et émettre les titres de recettes o Assister les services sur tout problème comptable o Gérer les 
relations avec la Trésorerie, les services, les fournisseurs et les débiteurs - Dépenses :  o Vérifier et viser les bons de commande et les transferts de crédit o 
Contrôler les imputations comptables et la disponibilité des crédits, de la réalité des engagements, de la conformité des factures, des pièces justificatives 
nécessaires à l'envoi en perception o Mandater après avoir effectué les contrôles nécessaires o Saisir les immobilisations dans l'inventaire o Contrôler et 
mandater les régies d'avance des services gérés o Respecter les délais de paiement (suivi des factures, relance des services) o Transmettre les pièces en 
perception o Classer et archiver en collaboration avec l'équipe - Recettes :  o Gérer et suivre les recettes o Emettre les titres de recettes o Traiter les P503 
des services gérés et du budget  - Gestion de dossiers en autonomie avec supervision du responsable de service  - Conseil et aide aux services 
avec offre O077230100925586https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100925586-referent-comptable-cdd-6mois/2 

V077230100925602001 
 
MITRY MORY 

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

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

27/01/2023 28/01/2023 

ATSEM Enseignement 
Service : Direction de l'Education - service Enseignement  Description des missions du service : Contribuer, tout au long de l'année, à favoriser au mieux la 
scolarité de chaque enfant, à veiller à la qualité des moyens matériels et des conditions d'accueil, à lutter contre l'échec scolaire, à tendre vers la gratuité 
et à favoriser la participation des parents.  Position hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique de la  Coordinatrice scolaire du service 
Enseignement et sous l'autorité fonctionnelle de la Direction de l'établissement scolaire.  MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS  - Assister l'équipe 
enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants :  - accueillir les enfants pendant les temps d'accueil ; - aider l'enseignant pour la 
préparation quotidienne des activités (jeux, peintures, découpage, ....) ; - accompagner les enfants aux sanitaires et les aider dans l'acquisition de 
l'autonomie.  - Mettre en état de propreté les classes et le matériel servant directement aux enfants :  - entretenir le dortoir ; - s'assurer de la présence de 
savon et papier dans les distributeurs ; - maintenir les sanitaires dans un état d'hygiène et de propreté parfaite tout au long de la journée.  - Participer au 
temps d'animation de la pause méridienne sous la responsabilité du service Enfance :  - aider les enfants pendant le temps du repas ; - animer un atelier.  
Réaliser toutes tâches ou activités nécessaires à la mission du service et garantir la continuité du service public.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  
Être titulaire du CAP Petite enfance, du PSC ou SST, et justifier d'une expérience dans un emploi similaire  Connaissances du fonctionnement des 
collectivités locales, sens du service public Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l'enfant  Connaissance du programme et des 
objectifs de l'école maternelle   Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité Ponctualité, rigueur, sens des responsabilités et des priorités, respect de sa 
hiérarchie Savoir être force de proposition pour les activités périscolaires  Capacités relationnelles avec les enfants, les parents et le personnel enseignant   
SPÉCIFICITÉS   Organisation du travail : - pendant le temps scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8 h à 17h ; - pendant les vacances scolaires, 
du lundi au vendredi : de 8 h à 15 h 10.   Contraintes du poste : port de charges ; travail physique sous contraintes (bruit, activité liée aux rythmes 
scolaires). 
sans offre 

V077230100925626001 Adjoint d'animation principal de Poste créé suite à un 15h30 ouvert aux contractuels 27/01/2023 01/02/2023 
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NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

2ème classe nouveau besoin Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

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

V077230100925644001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 

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

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

27/01/2023 27/01/2023 

Référent aide sociale à l'enfance F/H DGAS - AIDE SOCIALE A l'ENFANCE 
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 général, 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. Activités principales : - 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, - 
Elaborer et garantir les projets individuels et familiaux des enfants dont il a la référence et le formaliser dans le Projet Pour l'Enfant dans le respect des 
circuits, - Rédiger les rapports nécessaires aux autorités administratives et judiciaires dans le respect des délais impartis, - Réaliser, avec un autre 
professionnel de la MDS, les évaluations de protection de l'enfance suite à une information préoccupante, - Effectuer les enquêtes en vue d'agrément des 
assistants familiaux, - Accueillir et suivre les enfants confiés en vue d'adoption, - Contribuer au partenariat local et aux réseaux  Activités secondaires : - 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets d'action collective, notamment en matière de prévention, - S'impliquer dans les projets MDS. 
avec offre O077230100925644https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100925644-referent-aide-sociale-a-enfance-f-h/2 

V077230100925651001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

27/01/2023 07/03/2023 

Médiathécaire - Adjoint du patrimoine Médiathèque Emery-Raphaël Cuevas 
* En tant que chargé(e) de domaines documentaires, vous assurez la veille documentaire, les acquisitions, le référencement, la participation à la réflexion 
sur la mise en valeur de ces fonds * Vous êtes chargé(e) de l'accueil des publics, de l'accompagnement des usagers dans l'utilisation des outils numériques, 
de la circulation des documents. * Vous participez à la réflexion sur l'évolution et les modalités de mise en oeuvre de l'offre de services de la médiathèque 
d'Emery, du territoire centre et du réseau Paris-Vallée de la Marne * Vous participez aux groupes transversaux jeux vidéos et makers : mise en oeuvre 
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d'ateliers et de séances pour le public 
sans offre 

V077230100925901001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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

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

27/01/2023 27/02/2023 

Animatrice du relais assistantes maternelles Direction de la petite enfance 
Informer parents et professionnels  * Informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueil sans opposer l'accueil individuel à l'accueil collectif.  * 
Favoriser la mise en relation de l'offre et de la demande d'accueil. * Participer à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes 
enfants. * Informer les professionnels quant aux conditions d'accès et d'exercice des métiers de l'accueil individuel et renforcer l'attractivité de ces métiers.  
* Délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les parents et les professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de 
questions spécifiques. Offrir un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles * Contribuer à la professionnalisation des acteurs de 
l'accueil individuel du secteur en leur permettant de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques professionnelles de façon à favoriser la construction 
d'une identité professionnelle. * Proposer des ateliers d'éveil aux enfants accueillis par des assistants maternels et des gardes d'enfants à domicile afin de 
favoriser la socialisation de ces enfants. * Promouvoir la formation continue. * Développer des lieux d'échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux 
professionnels de l'accueil individuel en matière de petite enfance et aux enfants (réunions à thèmes, fêtes, etc.). * Participer à l'observation des 
conditions locales d'accueil du jeune enfant.  Organiser le fonctionnement du Relais * Gérer un budget.  * Créer les outils administratifs nécessaires au 
fonctionnement * Saisir et transmettre les données pour la CAF. * Élaborer le rapport d'activité, créer les outils nécessaires. * Piloter le renouvellement 
d'agrément, analyse et suivi.   * Développer les relations partenariales avec les différentes institutions et associations du territoire.  * Concevoir, budgéter 
et organiser des événements. 
avec offre O077230100925901https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100925901-animatrice-relais-assistantes-maternelles/2 

V077230100925924001 
 
MITRY MORY 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service enfance 
Missions principales  Garantir les différentes sécurités des enfants (physique, matérielle, morale et affective). Répondre aux besoins physiologiques des 
enfants. Etablir une relation dans le respect et la confiance avec les enfants, les  enseignants et les membres de son équipe :  - en dehors du temps 
scolaire, animer les activités proposées dans des domaines très variés : lecture, contes, informatique, ateliers scientifiques et techniques, jeux de société, 
arts plastiques, ateliers culturels divers ; - rendre compte auprès du responsable des difficultés ou événements rencontrés avec les enfants ; - assurer la 
gestion de la vie quotidienne du groupe (demandes de matériel, soin aux enfants, régulation des conflits); - mettre en place des espaces d'activités en 
conformité avec la réglementation. 
sans offre 

V077230100925961001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
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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 

V077230100926325001 
 
ANNET SUR MARNE 

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

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

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

30/01/2023 01/04/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) SERVICE URBANISME 
Sous l'autorité de Madame le Maire, du 1er Adjoint en charge de l'urbanisme, des travaux et du Patrimoine ainsi que de la Directrice Générale des 
Services, vous serez chargé(e) de :    - Instruire l'ensemble des demandes d'autorisation d'occupation du sol : certificats d'urbanisme d'information et 
opérationnels (CUa et CUb), déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir - Renseignements d'urbanisme divers  
- Préparer les arrêtés de décisions proposés à l'autorité compétente  - Transmettre les dossiers aux services de l'urbanisme de l'Etat  - Assurer une veille sur 
la réglementation et être garant de son application - Accueil du public 
avec offre O077230100926325https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100926325-charge-urbanisme-h-f/2 

V077230100926343001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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 

30/01/2023 01/03/2023 

TECHNICIEN CONTRACTUEL CHARGE DE PUBLICATION COMMUNICATION 
MISSIONS/RESPONSABILITÉS  Principales :  - Rédaction des publications municipales, - Couverture rédactionnelle et photographique des événements 
municipaux, - Participation à l'élaboration des sommaires et suivi de mises en pages, impression et distribution,       - Relations presse locale.        
MISSIONS/RESPONSABILITÉS  Principales :  - Rédaction des publications municipales, - Couverture rédactionnelle et photographique des événements 
municipaux, - Participation à l'élaboration des sommaires et suivi de mises en pages, impression et distribution,       - Relations presse locale.                          
DESCRIPTION DES TÂCHES   Assurées régulièrement  - Rédaction (magazines, guides, publications municipales), - Interviews, reportages, recherche de 
l'information, - Couvertures rédactionnelles et photographiques compte tenu de l'actualité locale, municipale, - Suivi de mise en page par les 
infographistes, - Rédaction de communiqués et dossiers de presse. 
sans offre 

V077230100926397001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

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

30/01/2023 01/03/2023 

ATTACHE CONTRACTUEL CHARGE DE PUBLICATION COMMUNICATION 
Participer au Comité de rédaction ( établir un bilan du numéro précédent, passer en revue les sujets, les sélectionner, les afficher au rubriquage, définir 
leurs angles, leurs modes de traitement et leurs illustrations , acter le sommaire et le planning général).  - rédiger les publications municipales, - rédiger les 
articles de site internet, - établir la couverture rédactionnelle et photographie des évènements   municipaux et locaux, - assurer les relations avec la presse 
locale, rédaction ( Magazines, guides, publications municipales, Facebook)? -réaliser les interviews, les reportages et les recherches d'informations, 
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rédiger des communiqués et des dossiers de presse. 
sans offre 

V077230100926414001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

30/01/2023 01/02/2023 

Agent de propreté Urbaine Propreté urbaine 
Exécute les missions de ramassage manuel des déchets, balayage des trottoirs Transport et évacuation des déchets Nettoyage manuel et mécanique des 
espaces publics Nettoyage et entretien des outils et matériels mis à disposition 
sans offre 

V077230100926421001 
 
PROVINS 

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 

30/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien Sport Service des Sports 
Assurer l'accueil des usagers dans le respect des procédures de sécurité (10% du temps ) :      Ouvrir et fermer les locaux      Filtrer et orienter l'ensemble 
des publics (scolaire, associatif)      Informer et faire appliquer les consignes de sécurité et les procédures d'alerte en cas de sinistre ou d'incident  Maintenir 
l'entretien des locaux, des abords, des matériels et du mobilier (80% du temps ):      Maintenir quotidiennement l'hygiène, la propreté et la sécurité de 
l'établissement, du mobilier et des matériels      Effectuer les petits travaux d'entretien et de maintenance      Participer à l'entretien des espaces verts des 
équipements sportifs (taille, tonte, traçage des terrains)      Contribuer aux contrôles visuels des buts de football, handball et des paniers de basketball 
sans offre 

V077230100926561001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

30/01/2023 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Maison de la petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance et la Directrice du Multi-Accueil, vous serez chargé(e) :  * d'accueillir l'enfant 
et sa famille * d'accompagner  l'enfant dans ses acquisitions vers l'autonomie et répondre à ses besoins tout en respectant les repères de valeurs 
(alimentation, soins d'hygiène, sommeil, etc) * de proposer un espace sécurisant et évolutif à l'enfant * d'aménager, d'entretenir les espaces de vie de 
l'enfant et le matériel * de respecter les règles d'hygiène et de sécurité * de travailler en synergie avec une équipe pluridisciplinaire ; contribuer à la 
réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives 
avec offre O077230100926561https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100926561-auxiliaire-puericulture/2 

V077230100926564001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

30/01/2023 01/02/2023 
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VAIRES SUR MARNE au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

Auxiliaire de puériculture Maison de la petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance et la Directrice du Multi-Accueil, vous serez chargé(e) :  * d'accueillir l'enfant 
et sa famille * d'accompagner  l'enfant dans ses acquisitions vers l'autonomie et répondre à ses besoins tout en respectant les repères de valeurs 
(alimentation, soins d'hygiène, sommeil, etc) * de proposer un espace sécurisant et évolutif à l'enfant * d'aménager, d'entretenir les espaces de vie de 
l'enfant et le matériel * de respecter les règles d'hygiène et de sécurité * de travailler en synergie avec une équipe pluridisciplinaire ; contribuer à la 
réalisation du projet institutionnel et d'actions éducatives 
avec offre O077230100926564https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100926564-auxiliaire-puericulture/2 

V077230100926613001 
 
ROISSY EN BRIE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
VOS MISSIONS :  * Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. * 
Constater et relever les infractions. * Rédiger et transmettre des écrits professionnels. * Accueillir les différents publics. * Tenir une permanence 
opérationnelle du service de PM. * Encadrer et piloter une équipe.  * Participer aux missions de terrain.  * Faire appliquer les arrêtés de police du Maire. 
avec offre O077230100926613https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100926613-policier-municipal-h-f/2 

V077230100926809001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/01/2023 06/02/2023 

Aide Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Missions en direction des enfants :  * Observation, évaluation des besoins des enfants, *  Participer à l'éveil et contribue à l'autonomie de l'enfant.  * 
Assurer la sécurité physique et affective  des enfants en les accompagnants dans les activités * Evaluer ses actions et les réajuster si nécessaire * Faire 
preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil     Missions en direction des 
parents:  * Accueillir  des parents et des enfants (écoute, respect et discrétion) * Transmissions des informations sur les enfants  et le déroulement de la 
journée aux parents.   Missions en direction du service :  * Partenaire des actions mises en place en direction de l'accompagnement à la parentalité.  * 
Adhérer et participer à la réflexion autour du projet pédagogique  * Participe aux activités  de la structure * Participation à l'aménagement de l'espace 
(rangement, entretien des jeux, du matériel etc...) * Participation à des réunions d'équipe, et aux journées pédagogiques.  * Participe ponctuellement  à 
l'entretien des locaux         * Accompagner des activités manuelles et artistiques   * Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité  * Rendre 
compte de son activité   * Communiquer avec le public  * Capacité à s'adapter à toutes les situations, évoluer au sein de son groupe et se remettre en 
question   * Dynamique, motivée et créative  * Disponible et à l'écoute   * Discrète, diplomate et patiente  * Respect du secret professionnel   * Ne pas 
porter de jugement  * Présentation correcte et adaptée aux besoins du service  Connaissance des règles HACCP et de l'utilisation des produits d'entretien * 
CAP Petite Enfance * Polyvalence * Connaissances en puériculture : pédagogie, diététique, et médicale minimum   * Sens de l'aménagement  * Créativité * 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Crèche * Relation avec les parents * Capacité à travailler en équipe 
sans offre 
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V077230100926809002 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/01/2023 06/02/2023 

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

V077230100926836001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

30/01/2023 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 

V077230100926891001 
 
BOIS LE ROI 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Assistante de direction aux affaires générale et à la communication  
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Sous l'autorité du responsable, l'agent est chargé du secrétariat général dans le respect des règles et procédures établies et de fournir à la direction 
générale un soutien logistique. L'agent facilite la circulation de l'information entre les élus, les services et les administrés, assure le suivi des dossiers 
confiés. Il/Elle garantit la veille juridique de son secteur. Il/Elle assure la gestion relation citoyens : optimisation dans le traitement des demandes et des 
démarches citoyennes, fluidification de la communication entre la collectivité et ses administrés. L'agent est également chargé de coordonner la 
communication de la commune en lien avec les agents communaux du service communication. L'agent devra également pallier les absences du service et 
assurer lui-même la communication sur les différents supports en cas de besoin. 
avec offre O077230100926891https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100926891-assistante-direction-aux-affaires-generale-
communication/2 

V077230100926926001 
 
CHELLES 

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

35h00 

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

30/01/2023 30/01/2023 

Agent de nettoiement Propreté 
Travail à l'extérieur par tous les temps seul ou en équipe  -Horaires différents selon le poste : Poste 1 : 6h à 13h Poste 2 : 12h à 19h  -Permanence de 
Week-end et les astreintes hivernales et estivales sont sur la base du volontariat  -Port de charges lourdes  -Port de vêtements professionnels  -Port 
obligatoire d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle  - Nettoiement des voies et des espaces publics par balayage manuel 
ou à grande eau à partir de bornes ou engins  - Enlèvement des déjections canines par tous moyens appropriés (aspiration, jet d'eau...)  - Collecte des 
feuilles et déneigement  - Collecte des corbeilles à papier  - Manutention et chargement des déchets encombrants (sommiers, meubles...) jusqu'au lieu de 
stockage et/ou de traitement   Compétences expertise métiers :  - Connaissance de base du fonctionnement d'une commune - Connaissance des règles 
élémentaires d'hygiène et de sécurité - Connaissance des règles courantes de sécurité des travaux sur la voie publique - Capacité de lecture et de 
compréhension d'une notice d'entretien, une consigne de sécurité - Capacité à se répéter dans l'espace et connaissance des circuits de nettoiement 
sectoriels - Se montrer force de proposition et prendre des initiatives dans le cadre d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif.   
Compétences transversales :  -Sens du service public, -Confidentialité et discrétion -Bonne élocution, bonne présentation -Capacité d'organisation et auto 
contrôle, -Capacité d'autonomie et prise d'initiatives -Aptitude au travail en équipe -Capacité à rendre compte * Permis B * Sous l'autorité du responsable 
du service propreté 
sans offre 

V077230100927039001 
 
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 

30/01/2023 30/01/2023 

Assistant Socio Educatif F/H En Renfort Sur Le Département DGAS / SRDC 
Vos missions :  Vous intervenez sur tout le territoire de Seine-et-Marne pour compenser l'absence de travailleurs sociaux indisponibles sur toutes les 
missions exercées par les services des Maisons Départementales des Solidarités (MDS). Vous serez affecté sur des missions ASE, SSD, évaluation APA ou 
évaluation protection de l'enfance.   A ce titre, vous exercez les missions suivantes : - Participer à l'accueil, à l'information et à l'orientation des personnes 
en difficultés sociales,    En fonction de votre affectation, vous serez amené à : - Contribuer à l'insertion des personnes en risques d'exclusion, - Effectuer 
l'accompagnement auprès des publics bénéficiaires du R.S.A, - Assurer le suivi et l'accompagnement des enfants confiés à l'A.S.E, - Participer aux enquêtes 
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d'agrément des assistants familiaux, - Assurer des évaluations A.P.A. - Assurer des évaluation protection de l'enfance. 
avec offre O077230100927039https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100927039-assistant-socio-educatif-f-h-renfort-sur-le-
departement/2 

V077230100927040001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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

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

30/01/2023 01/02/2023 

projectionniste/caissier Cinéma municipal 
Assurer les projections des films Entretenir les équipements  Accueillir le public et encaisser les recettes Assurer les tâches administratives et de 
communication 
sans offre 

V077230100927063001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

30/01/2023 30/01/2023 

Evaluateur  (F/H) Au Service Evaluation Et Compensation MDPH 
Vous êtes chargé d'évaluer les dossiers de demande de compensation du handicap au sein du pôle vie quotidienne du service évaluation et compensation. 
Votre mission s'exerce dans le respect de la loi du 11 février 2005.   A ce titre, vos missions principales sont : - Problématiser un dossier, - Evaluer un 
dossier seul (niveau 1) et/ou participer aux séances de traitement (niveau 2 ou 3), - Effectuer la tarrification de la situation selon les droits ouverts, - 
Solliciter les interventions des différents professionnels en interne et/ou des partenaires afin de proposer des réponses adaptées à chaque situation, - 
Elaborer un plan personnalisé de compensation.    A titre secondaire, vous pouvez être amené(e) à : - Participer à la présentation des dossiers en 
commission, - Contribuer à l'évaluation des recours gracieux et des situations suivies par le service suivi des décisions, - Apporter et maintenir un niveau 
d'expertise au sein de la MDPH et du réseau des partenaires. 
avec offre O077230100927063https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100927063-evaluateur-f-h-service-evaluation-compensation/2 

V077230100927227001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier en 
soins généraux 

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 

30/01/2023 30/01/2023 

Infirmier parcours SAPHA  F/H MDS de Lagny 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A,  le référent Séniors, Aînés, Personnes Handicapées Aidants intervient dans l'accueil, 
l'accompagnement, l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées.  Les activités principales : - Assurer l'accueil physique 
de la personne âgée, de la personne en situation de handicap et de leurs aidants - Effectuer les évaluations APA (aide personnalisée à l'autonomie: 1ères 
demandes et renouvellements et assurer leurs suivis - Evaluer les droits aux CMI (carte mobilité inclusion) - Assurer l'évaluation des Personnes Majeures 
Vulnérables - Etre personne ressource transverse PA/PH/en MDS - Accompagner Personne Agée/Personne Handicapée en individuel (file active dont les 
bénéficiaires du RSA) PA de + de 60 ans, et en collectif - Effectuer les visites à domicile - Participer aux évaluations de protection de l'enfance en lien avec 
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les missions du service - Effectuer les enquêtes d'agrément des accueillants familiaux PA et assurer le suivi des personnes accueillies - Participer aux 
instances transverses de la MDS en fonction des situations (Instances de régulation, CAEO, synthèses...) - Participer aux plateaux techniques MDS - Le 
référent SAPHA assure le lien privilégié avec le secteur sanitaire et le dispositif d'appui à la coordination (DAC) 
avec offre O077230100927227https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100927227-infirmier-parcours-sapha-f-h/2 

V077230100927280001 
 
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 

30/01/2023 30/01/2023 

Chargé(E) Du Contrôle Et De La Tarification Des Établissements F/H. Direction de l'autonomie 
Vos missions portent sur 2 volets : D'une part : - Vous élaborez la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux (PA et PH) - Vous 
négociez les budgets avec les gestionnaires, - Vous étudiez les plans pluriannuels d'investissements (PPI). - Vous effectuez le contrôle des dépenses 
réalisées sur site ainsi que l'analyse financière des établissements en vérifiant leur trajectoire financière. - Vous réalisez des contrôles et contribue aux 
négociations des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).  D'autre part : - Vous êtes le référent métier du logiciel SOLATIS., a ce titre, vous 
assurez toutes les fonctionnalités liées au logiciel métier (fiabilité des données, tests, recettage des mises à jour). - Vous écrivez et mettez à jour les 
procédures d'utilisation, tutorez les nouveaux arrivants à l'utilisation de l'application et est en appui auprès des collègues. - Vous assurez le recours à 
l'assistance auprès du fournisseur et des services supports du département et participe au club utilisateurs Solatis.  Pour se faire, vous disposez d'un 
portefeuille d'établissements et de services adapté. 
avec offre O077230100927280https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100927280-charge-e-controle-tarification-etablissements-f-h/2 

V077230100927357001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SENIORS 
Intervenir au domicile des usagers Travailler en polyvalence aces les autres aides à domicile Participer aux réunions internes du service Assurer la 
permanence des week-ends 
sans offre 

V077230100927456001 
 
QUINCY-VOISINS 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/01/2023 15/02/2023 

Responsable du service de police municipale police municipale 
Missions principales : * Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique * Coordination du 
service de police municipale (encadrement de 2 agents) dans l'organisation des moyens matériels et humains ainsi que la mise en place des plannings, 
gestion des congés et absences du personnel.  *Maintien d'un lien étroit constant avec la gendarmerie nationale et la Police Municipale intercommunale, 
en particulier pour la réquisition liée à la vidéoprotection. * Missions de nature administrative : mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police 
municipale, traitement de courriers, participation aux réunions avec les partenaires, rédaction de notes, de rapports et procès-verbaux, gestion du budget 
du service, supervision de la régie d'Etat.  * Missions opérationnelles : coordination des opérations spécifiques sur le terrain, des missions relatives à la 
mise en oeuvre et à l'exécution des pouvoirs de police du Maire, des missions générales de la police municipale.  * Îlotage et surveillance de la voie 
publique, stationnement abusif et mise en fourrière, organisation des actions de prévention et de dissuasion, sécurité aux abords des établissements 
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scolaires, fourrière animale. * Participation aux manifestations de la ville et aux cérémonies officielles de la collectivité, relation de proximité avec les 
administrés, les commerçants, les directeurs d'école, les présidents d'associations. * Être force de proposition et conseil auprès du Maire concernant le 
développement des missions du service de police municipale, mais aussi en termes de prévention routière (avec les écoles, permis vélo, ...) 
sans offre 

V077230100927494001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

30/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien RESTAURATION/ENTRETIEN 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces  Laver les vitres (à hauteur 
de bras) Tri et évacuation des déchets courants  Entretien courant et rangement du matériel utilisé 
sans offre 

V077230100927556001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

30/01/2023 01/06/2023 

UN-E RESPONSABLE BATIMENT ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALE Services techniques 
Vos missions vous amèneront notamment à : * Moderniser, optimiser et gérer le patrimoine bâti de la Ville, en proposant et en mettant en oeuvre un plan 
d'action, dans l'objectif principal d'en diminuer la consommation énergétique et d'en abaisser l'empreinte environnementale, tout en veillant à sa bonne 
adaptation aux usagers ; * Piloter le plan pluriannuel d'investissement en matière de bâtiment, en veillant à l'adapter et l'optimiser, tout en proposant des 
solutions novatrices pour le pilotage des sites et la production d'énergies renouvelables. Ainsi vous serez amené à coordonner les projets, et à veiller à leur 
bonne réalisation dans les enveloppes financières attribuées ; * Assurer le suivi du patrimoine en matière de sécurité et d'accessibilité ; * Piloter et 
contrôler les prestations confiées à des entreprises ; * Encadrer le responsable de la régie bâtiment, planifier et suivre les interventions ; * Participer 
activement à la modernisation de la gestion des services techniques ; * Assurer la direction des services techniques par intérim. Profil Titulaire d'une 
formation supérieure en gestion du patrimoine immobilier/bâtiment/rénovation ou performance énergétique ; vous connaissez les collectivités locales et 
l'environnement institutionnel ainsi que les réglementations techniques, marchés publics et d'urbanisme. Vous savez être force d'assistance et de conseil 
auprès des élus ; vous animez une équipe, pilotez un projet et êtes force de proposition pour l'adapter. Vous faites preuve de capacité d'analyse, de 
synthèse, et d'aptitude à proposer des solutions opérationnelles. Des qualités rédactionnelles et organisationnelles sont également nécessaires pour ce 
poste. Enfin, vous maîtrisez l'outil informatique (Word, Excel, AutoCAD, Civil Finances,...). Autonome, rigoureux(euse) et organisé(e), vous avez le goût du 
travail terrain et savez travailler en transversalité. Conditions de recrutement Poste à temps complet (39h/semaine) Cadre d'emplois Ingénieurs et 
Technicien confirmé Cotation du poste : A ou B Télétravail possible (1 journée/semaine) Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  Participation 
aux cotisations mutuelle labellisées et contrat prévoyance Rémunération à négocier selon profil + prime de fin d'année Collectivité adhérente au CNAS 
avec offre O077230100927556https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100927556-e-responsable-batiment-transition-
environnementale/2 

V077230100927711001 
 
PROVINS 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

30/01/2023 01/02/2023 

ASVP Police Municipale 
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Placé(e) sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale et du Maire ou de son représentant, les ASVP exercent les missions suivantes :  Principales 
Missions :  -  Appliquer les directives du Maire en matière de surveillance de la voie publique et de verbalisation dans le cadre des prérogatives liées à 
l'assermentation -  Veiller au respect et à l'exécution des arrêtés municipaux -  Surveiller et sécuriser les voies et biens publics - Surveiller et sécuriser les 
jours des marchés - Relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement  - Etablir des procès-verbaux d'infraction, y compris par le procès-verbal 
électronique (PVE) - Encadrement des festivités, manifestations, cérémonies  - Assurer la prévention sur la voie publique (sécurisation des passages 
piétons, signalement des accidents et informations aux services compétents) - Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre 
public sur les voies publiques - Assister aux OTV en collaboration avec les agents de Police Municipale -  Accueillir, informer et orienter les usagers au sein 
du poste de la Police Municipale et sur les voies publiques, en développant le dialogue de proximité -  Constater et verbaliser les différentes infractions 
faites sur le territoire de la commune - Assurer des missions de régisseur et d'opérateur vidéoprotection 
sans offre 

V077230100927884001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 11/04/2023 

agent de propreté urbaine espaces publics 
L'agent effectue des travaux de nettoyage, de balayage et d'entretien des voies et espaces du domaine public. La propreté peut également concerner les 
équipements de mobilier urbain (bancs, abris, corbeilles...) ainsi que les pieds d'arbres et les petits massifs. Il pourra également effectuer la petite 
maintenance sur les engins de la voirie ainsi que la conduite de ceux accessibles avec un permis VL. 
sans offre 

V077230100927960001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

31/01/2023 31/01/2023 

Agent de restauration  
Bonne expression. Expérience dans le domaine du service. 
sans offre 

V077230100928124001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

31/01/2023 01/02/2023 

Gardien MDR 
Surveillance de la sécurité des usagers, des locaux et du matériel Assurer la surveillance et le gardiennage des locaux ainsi que du matériel Assurer 
l'ouverture et la fermeture du site et procéder à des rondes Accueillir et orienter le public Faire respecter le règlement intérieur Intervenir rapidement en 
cas d'urgence et alerter les services compétents Veillez au bon état des systèmes de sécurité incendie et anti-intrusion Participer aux protocoles de sécurité 
du centre Sensibiliser les collègues aux règles de base sur la règlementation ERP  Maintenance et entretien de l'équipement Détecter et signaler les 
anomalies des locaux et les risques d'accidents Réaliser des petits travaux de maintenance Transmettre à l'aide d'un logiciel toutes les demandes 
d'interventions pour travaux  Assurer le bon état d'entretien des abords Sortir, ranger et nettoyer les containers régulièrement  Participation à la vie de 
l'équipement Installer les salles et leur matériel Tenir informé son responsable de tous dysfonctionnements ou événements  Participer à l'accueil 
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téléphonique et physique du service de la vie associative Faire circuler l'information 
sans offre 

V077230100928323001 
 
EMERAINVILLE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 18/02/2023 

A.S.V.P. POLICE MUNICIPALE 
- Opérateur de vidéo - protection - Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement - Prévention aux abords des équipements 
publics - Renseignement des usagers de la voie publique - Accueil et contrôle de l'accès aux équipements publics - Surveillance technique à partir de rondes 
et d'itinéraires - Participation à des cérémonies et manifestations organisées par (ou à la demande de) la Ville 
sans offre 

V077230100928355001 
 
EMERAINVILLE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 01/03/2023 

A.S.V.P. POLICE MUNICIPALE 
- Opérateur de vidéo - protection - Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement - Prévention aux abords des équipements 
publics - Renseignement des usagers de la voie publique - Accueil et contrôle de l'accès aux équipements publics - Surveillance technique à partir de rondes 
et d'itinéraires - Participation à des cérémonies et manifestations organisées par (ou à la demande de) la Ville 
sans offre 

V077230100928360001 
 
SAINT MAMMES 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 04/02/2023 

Policier municipal (h/f)  
Brigadier Chef principal 
sans offre 

V077230100928363001 
 
AUBEPIERRE - OZOUER LE 
REPOS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

33h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent assurant l'aide à la restauration et entretien des bâtiments du site d'Ozouer le Repos 
sans offre 

V077230100928377001 
 
EMERAINVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SAINT EXUPERY 
Accueil des publics (scolaires et associatifs) Garant de la bonne tenue et du respect des règlements de l'équipement  Nettoyage des locaux Des 
connaissances en petite maintenance seront appréciées Mise en place des manifestations communales 
sans offre 
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V077230100928400001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

31/01/2023 03/04/2023 

MECANICIEN GARAGE ET VEHICULES 
* Entretien courant du moteur et réparations mécaniques.  * Vidanges, révisions, réglages sur tous types  de véhicules (autocars, camions, véhicule léger, 
véhicule utilitaire, équipements techniques, engins d'espaces verts). * Evaluation des temps d'intervention. * Dépose et repose de tous éléments   
mécaniques, électriques et hydrauliques (moteur, boite, pont, Transmissions, freins ...). * Réglage allumage, alimentation, suspensions, freins. * Essai des 
véhicules après intervention * Interventions sur éclairage et signalisation des véhicules (mesures, remplacement). * Interventions sur les circuits de charge 
(alternateur, régulateur, batterie...). * Détection et diagnostic des pannes et réparations courantes en électricité, mécanique et hydraulique. * Activités de 
station-service et pneumatique. * Changement de pièces élémentaires. * Entretien et remise en état des petits matériels. Réglages, affûtages, contrôles 
de sécurité. * Préparation des véhicules aux contrôles techniques. * Lavage de véhicules. 
sans offre 

V077230100928463001 
 
SAINT MAMMES 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 06/02/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
Responsable des ressources humaines 
sans offre 

V077230100928597001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 2ème classe, 
Educateur  principal des APS 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 

31/01/2023 20/02/2023 

Educateur sportif en milieu aquatique Le Nautil 
* Assurer la surveillance et la sécurité des différents publics * Intervenir auprès des usagers en cas de secours * Faire respecter le règlement intérieur aux 
usagers * Enseignement scolaire * Cours d'aquagym 
sans offre 

V077230100928614001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 

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

31/01/2023 07/03/2023 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
I - DESCRIPTION DU POSTE  Mission principale * Préparation de 1800 repas / jours  Placé sous la responsabilité du responsable de production  Niveau du 
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poste dans l'organigramme : Adjoint technique Catégorie C  Activités principales Restaurant scolaire et crèches :  * Préparation et gestion des sorties de 
marchandises. * Préparation des hors d'oeuvres, viandes et légumes. * Envoi des repas dans les cuisines relais après connaissance des effectifs.  
Restaurant municipal :  * Dressage des hors d'oeuvres, fromages, desserts. * Service du midi. * Nettoyage et entretien des matériels dans le respect des 
procédures internes mises en place. * Nettoyage des locaux dans le respect des procédures internes mises en place. * Suivi des autocontrôles HACCP.   II - 
PROFIL DU POSTE  Connaissances théoriques et pratiques Très bonne connaissance culinaire. Connaissances des règlements relatifs au H.A.C.C.P. Faire 
preuve d'initiative. Connaissance de la restauration collective.  Savoir-faire Capacité à organiser son travail. Capacité à travailler en équipe.  Savoir-être 
Méthodique. Rigoureux, organisé. Qualités humaines et relationnelles. Disponible. Ponctuel. Hygiène irréprochable. 
sans offre 

V077230100928617001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 01/03/2023 

Ingénieur Développeur DGAR/DSIN 
Ingénieur Développeur 
sans offre 

V077230100928675001 
 
COMBS LA VILLE 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 01/04/2023 

RESPONSABLE SUPERSTRUCTURES TECHNIQUE - SUPERSTRUCTURES 
I - DESCRIPTION DU POSTE  Mission principale * Responsable du service Superstructures  Niveau du poste dans l'organigramme Poste placé sous la 
responsabilité du Directeur des Services Techniques.  Activités principales * Gestion des équipes de la régie bâtiment * Organisation et suivi des travaux et 
contrats liés au service. * Etudes et perspectives pour l'aménagement et la planification des interventions par entreprises. * Contrôle de l'exécution des 
travaux. * Organisation des plans d'intervention des entreprises dans le cadre du Document Unique   II - PROFIL DU POSTE  Savoir-faire Connaissance de 
l'ensemble des corps d'état. Connaissance des produits liés aux activités bâtiments. Connaissance des techniques de construction. Rédaction de comptes 
rendus et rapports. Analyse des besoins, définition des programmes. Planification des activités en fonction de la nature. Rédaction des cahiers des 
charges. Mise en concurrence des entreprises. Maitrise du Code des marchés publics et des procédures. 
sans offre 

V077230100928725001 
 
CHAPELLE LA REINE (LA) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts et de la voirie Technique 
- Réaliser l'ensemble des travaux d'espaces verts et de la voirie - Assurer la propreté des espaces publics et des locaux - Entretenir les locaux (peinture, 
petite plomberie, électricité, menuiserie, installations sanitaires...) - Entretenir le matériel - Aider à la préparation des manifestations festives  1- Activités 
liées à l'entretien des espaces verts o Arroser, désherber manuellement, tondre, fleurir les massifs o Débroussailler, ramasser les feuilles mortes o 
Entretenir les cimetières l'ensemble des espaces verts de la commune  2- Activités liées à l'entretien courant de la voirie o Nettoyer trottoirs, caniveaux, 
places, cours des écoles, fossés de façon manuelle ou avec la balayeuse o Déneiger et saler la voirie et les espaces publics en saison hivernale  3- Activités 
liées au ramassage et au tri des déchets o Vider les poubelles de la commune, changer les sacs et entretenir les différents points de collecte des déchets o 
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Opérer un tri sélectif et si besoin emporter les déchets et les encombrants à la déchetterie o Sortir les cartons de la cabane située Espace Carnot en vue de 
leur ramassage o Nettoyage de ce local o Enlèvement des dépôts sauvages   4- Activités liées à l'entretien du matériel o Nettoyer le matériel après usage 
et le ranger o Vérifier les niveaux des véhicules o Signaler au supérieur hiérarchique les dysfonctionnements de matériel et tout problème de sécurité  5- 
Activités liées à l'entretien des locaux o Entretenir les locaux (peinture, petite plomberie, électricité, menuiserie, installations sanitaires...) o Nettoyer le 
matériel après usage et le ranger o Signaler au supérieur hiérarchique les dysfonctionnements de matériel et tout problème de sécurité o Entretenir et 
contrôler les aires de jeux communales o Entretenir le local du service technique (ménage) 
sans offre 

V077230100928905001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration à MEAUX H/F DE/CN/CA15 
Agent d'entretien et de Restauration à Parc Frot H/F 
sans offre 

V077230100929032001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

31/01/2023 01/02/2023 

TECHNICIEN SUPPORT INSTALLATION DIRECTION SERVICE INFORMATIQUE 
MISSIONS MAINTENANCE EN CONDITION OPERATIONNELLE DU PARC INFORMATIQUE - Assurer l'Installation des nouveaux ordinateurs - Assurer le 
déploiement des nouvelles applications sur les postes - Identifier les causes des dysfonctionnements et des pannes - Réaliser les interventions de premier 
niveau MAINTENANCE EN CONDITION OPERATIONNELLE DU RESEAU - Identifier les causes de dysfonctionnements et les pannes - Réaliser les 
interventions de premier niveau - Créer les comptes réseau et déployer les de nouveaux postes de téléphonie sur IP - Assurer le brassage des prises réseau 
et aider à la configuration des switches MAINTENANCE EN CONDITION OPERATIONNELLE DU PARC SERVEUR - Identifier les causes de dysfonctionnements 
et les pannes - Réaliser les interventions de premier niveau - Assister l'administrateur système dans le déploiement de nouveaux serveurs - Créer les 
comptes et assurer la gestion des comptes de l'administrateur TELEPHONIE MOBILE ET IP - Identifier les causes de dysfonctionnements et les pannes - 
Réaliser les interventions de premier niveau - Configurer les terminaux - Assurer la gestion administrative des demandes  CENTRE D'ASSISTANCE INTERNE - 
Traiter les demandes des utilisateurs selon la procédure du service - Prévenir les incidents à l'aide de l'outil de supervision - Assurer une permanence 
téléphonique pendant les périodes de support 
sans offre 

V077230100929150001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

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 

31/01/2023 01/02/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230203-2023-22-AR
Date de réception préfecture : 03/02/2023



    
N° 2023-22 

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

VALLEE DE LA MARNE -TORCY Chef de projet Plan Climat Air Energie Service de l'environnement et du Développement Durable 
Missions :  Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET):  - Coordonner la mise en oeuvre opérationnelle du plan Climat ; - Mobiliser l'ensemble des acteurs 
du territoire ;  - Organiser la démarche d'évaluation du Plan Climat.  Coordination du Service Unique de la Rénovation Energétique (SURE) :  - Suivre la 
convention avec Seine et Marne Environnement ; - Préparer les COTECH et les COPIL du SURE, et participer aux groupes de travail départementaux ;  - 
Assurer la promotion et la présentation du dispositif auprès des acteurs relais.  Plan de Prévention du Bruit  dans l'Environnement (PPBE) :  - Finaliser 
l'approbation du PPBE avec l'appui technique de Bruitparif ; - Coordonner la mise en oeuvre du PPBE. 
sans offre 

V077230100929267001 
 
CHANGIS SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h48 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique 
Agent : - en charge des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité  - Participant à 
l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077230100929289001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

31/01/2023 01/02/2023 

auxiliaire de puericulture crèche ribambelle 
- Assure l'accueil, les soins quotidiens d'hygiène et de sécurité de l'enfant ;  - Accompagne l'enfant dans son développement physique, moteur, 
psychologique et social. - Accueil des enfants et leur famille ; - Crée et met en oeuvre les conditions nécessaires au bien être de l'enfant ; - Accompagne 
l'enfant dans ses acquisitions (propreté, marche, langage...) vers l'autonomie ; - Met en place des activités ludiques et d'éveils ; - Assure les soins 
quotidiens de l'enfant : repas, change, sieste, soins paramédicaux ; - Transmet des informations au sein de l'équipe ; - Echange et conseille auprès des 
familles ; - Rôle d'observation et de prévention. 
sans offre 

V077230100929357001 
 
CHANGIS SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h40 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique 
L'agent : - est en charge des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité  - participe à 
l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 
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V077230100929399001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

31/01/2023 31/01/2023 

Chargé de mission Réponse accompagnée F/H MDPH 
Vous aurez pour missions, en lien avec le Chef de service Suivi des Décisions, de piloter la mise en oeuvre et d'assurer le suivi de la démarche Réponse 
accompagnée sur le territoire en collaboration avec l'ensemble des partenaires institutionnels et du secteur médico-social. Vous agissez sous l'autorité de 
la direction de la MDPH. Vous êtes membre des différentes instances internes  de direction et de pilotage de la MDPH. A ce titre, vous assurez les missions 
suivantes :  - Piloter le déploiement de la démarche globale Réponse accompagnée et assurer le suivi de la mise en oeuvre : - Elaborer les documents de 
cadrage de la démarche (feuille de route, conventions...), en assurer la mise en oeuvre et le suivi. - En lien étroit avec les partenaires porteurs de projets, 
élaborer les outils de suivi (tableaux de bord, indicateurs...), en assurer la mise à jour et assurer la remontée des données en direction des différentes 
instances. - Participer à la coordination  des différents projets constitutifs de la démarche en Seine-et-Marne, sur la base de la feuille de route RAPT 77, 
dans une démarche de construction partenariale.  - Représenter au niveau national ou régional le groupe projet aux réunions et groupes de travail relatifs 
à la démarche Réponse accompagnée organisés notamment par la CNSA, l'ARS etc... - Assurer la préparation et le suivi de l'instance décisionnelle 
(préparation et consolidation des documents). - Elaborer un plan et des outils de communication autour de la démarche en lien avec les acteurs du groupe 
projet et en s'appuyant sur la direction de la communication du Département. - Etre interface entre  le Collectif Pair Aidance de Seine-et-Marne et 
l'Instance décisionnelle. - Assurer une veille active. - Centraliser les ressources documentaires de la démarche Réponse accompagnée.   - Animer une 
dynamique partenariale autour de l'évolution de l'offre en lien avec les besoins identifiés et assurer la diffusion de la connaissance de cette offre. : - 
Participer au diagnostic systémique des ressources et de l'organisation de l'offre, en lien avec la démarche engagée par le DIH 77. - Contribuer à 
l'expertise autour de l'offre et de la demande en matière d'accueil en établissement médico-social pour les personnes en situation de handicap, en 
s'appuyant notamment sur la mise en oeuvre d' orientations orientations départementales dans le champ du handicap et le déploiement de la 
Communauté 360 en Seine-et-Marne.  - Initier, contribuer aux réflexions et apporter son expertise aux porteurs de projets d'offres de prise de charge des 
personnes en situation de handicap. - Participer à l'organisation et l'animation des réunions, séminaires et ateliers de travail avec les partenaires autour 
de la connaissance et de l'évolution de l'offre. - Veiller à la bonne diffusion et à l'appropriation de la connaissance de l'offre au sein des équipes de la 
MDPH 
avec offre O077230100929399https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100929399-charge-mission-reponse-accompagnee-f-h/2 

V077230100929407001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 01/03/2023 

14013 - agent d'exploitation DR/ARD Moret-Veneux/CR Fontainebleau 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier départemental 
sans offre 

V077230100929421001 
 
MELUN Conseil Départemental 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

31/01/2023 01/03/2023 
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de Seine et Marne collectivité 

Technicien exploitation DR/ARD Coulommiers/SET 
Agent chargé de la coordination des travaux routiers sur l'ensemble de l'agence routière 
sans offre 

V077230100929431001 
 
CHANGIS SUR MARNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h58 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique 
L'agent : - Est en charge des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité  - Participe à 
l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
sans offre 

V077230100929437001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 31/01/2023 

Assistant De Direction F/H Direction de la protection de l'enfance 
Sous la responsabilité du directeur de la Direction Protection Enfance et des Familles, vous assurez l'ensemble des missions administratives auprès du 
directeur et du directeur adjoint, vous constituez un appui administratif et logistique à l'ensemble de la direction, vous êtes le référent communication de 
la direction et assurez l'animation du pôle administratif. A ce titre, vous exercez les missions suivantes : - Encadrement fonctionnel du pôle administratif, - 
Secrétariat du directeur et du directeur adjoint - Accueil téléphonique et physique, - Gestion des agendas et planification des réunions, - Suivi des 
parapheurs, - Enregistrement et suivi des rapports dans Actes77, - Traitement et suivi du courrier ELISE, - Appui logistique pour l'organisation des 
réunions, - Gestion des plannings (congés, absences des chefs de service et astreintes) et de l'espace collaboratif, - Assurer l'interface avec les autres 
directions, - Gestion des astreintes parquet et ASSFAMS, - Suivi des évènements et manifestations ainsi que des tableaux de bord de la direction, - Prise de 
note et compte rendu, - Référence communication pour la DPEF.  Vos activités secondaires : - Gestion et suivi de la base documentaire, - Assistances 
logiciels métier en lien avec le SPAMS, - Suivi et organisation de commissions, - Organisation accueil des nouveaux arrivants, 
avec offre O077230100929437https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100929437-assistant-direction-f-h/2 

V077230200929659001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

01/02/2023 01/02/2023 

Animateur numérique Médiathèque François MITTERRAND 
Impulser et organiser les actions en direction des publics individuels et en groupes, dans le but de promouvoir l'accès à la culture, aux ressources 
numériques et à la lecture, de trouver de nouveaux publics et de fidéliser celui fréquentant déjà la médiathèque. Assurer la mise à disposition et la 
médiation des outils et ressources notamment numériques auprès du public. Animer des temps de médiation numérique en direction des publics 
individuels et en groupes. 
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sans offre 

V077230200929686001 
 
ANNET SUR MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

01/02/2023 01/04/2023 

RESPONSABLE DU PATRIMOINE BATI SERVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité de Madame le Maire, du 1er Adjoint en charge de l'urbanisme, des travaux et du Patrimoine ainsi que de la Directrice Générale des 
Services, vous participez à la structuration du service des bâtiments et du patrimoine d'ANNET-SUR-MARNE.  Vous planifiez et gérez l'entretien préventif 
et curatif des bâtiments, élaborez et mettez en oeuvre les opérations de construction de bâtiments neufs et de réhabilitation du patrimoine bâti de la ville.   
En lien avec la Directrice Générale des Services et la Responsable des Ressources Humaines, vous aurez en mission transversale l'analyse des risques 
professionnels, ainsi que la mise en oeuvre d'actions préventives ou correctives.   Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre équipe et aurez 
également une relation de proximité avec la population et le personnel communal. 
avec offre O077230200929686https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200929686-responsable-patrimoine-bati/2 

V077230200929791001 
 
ANNET SUR MARNE 

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

01/02/2023 01/07/2023 

AGENT TERRITORIALE SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES SERVICE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Responsable des services Accueil/Etat Civil/Restauration Scolaire et de la Directrice Générale des Services, vous viendrez renforcer une 
équipe composée de trois agents. ACTIVITES PRINCIPALES SUR LE TEMPS SCOLAIRE :  - Accueillir avec l'enseignant les enfants au sein de la classe - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des différentes activités pédagogiques - Participer aux projets éducatifs - Accompagnement des 
enfants dans l'acquisition de l'autonomie et dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité. - Surveiller les enfants lors de la sieste. - Assurer la 
sécurité des enfants lors des déplacements - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et accompagner l'enfant dans l'apprentissage de ces règles.  
ENTRETIEN DES ECOLES :  - Au quotidien, assurer le nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des parties communes. - Durant les vacances 
scolaires : Nettoyage complet de l'école - classes, sanitaires, salles d'activités et parties communes. Profil recherché - Etre Diplômé du CAP petite enfance 
exigé et/ou - Etre titulaire du concours d'ATSEM - Titulaire du PSC1 est apprécié - Expérience souhaitée sur un poste similaire.  Savoir-faire : - 
Accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens - Aider à l'acquisition de l'autonomie - Assurer la sécurité des enfants - Appliquer les règles 
d'hygiène et de sécurité - Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants - Savoir travailler en équipe / savoir rendre compte  
Savoir-être : - Ecouter - Savoir communiquer - Disposer d'un sens de l'organisation - Etre autonome, responsable, discret, patient. 
avec offre O077230200929791https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200929791-agent-territoriale-specialise-ecoles-maternelles/2 

V077230200929872001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

01/02/2023 20/02/2023 
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CITIS...) 

Animateur jeunesse Accueils jeunesse 
Concevoir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure.  Impulser la mise en place des actions définies et être garant de leur 
application. Impulser une dynamique de projet en péri et extrascolaire. Mettre en place les conditions de sécurité des jeunes âgées de 11 à 17 ans. 
Contrôler la présence des jeunes et tenir à jour le listing de présence. Mettre à jour le dossier des jeunes (fiches de renseignements, sanitaires, de droit à 
l'image et charte d'engagement). 
sans offre 

V077230200930201001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/02/2023 

Contrôleur RSA - orientation F/H Service allocation du RSA 
Au sein du service de gestion de l'allocation du RSA et sous l'autorité du Chef de service, vous êtes en charge de l'orientation des bénéficiaires rentrant 
dans le dispositif. A ce titre vous procéderez à de l'orientation sur dossier mais également en réalisant des diagnostics socio-professionnels au cours 
d'entretien d'évaluation. Au sein d'une équipe dynamique et solidaire vos missions principales seront de : - Recevoir les allocataires du RSA dans le cadre 
d'entretien individuel et réaliser un diagnostic de sa situation afin de déterminer l'accompagnement le plus adéquat - Recueillir, analyser et traiter des 
situations sur dossier suite consultation des outils mis à dispositif (CAF, Pôle Emploi, ...) - Transmettre et suivre les files actives aux différents référents - 
Réaliser un reporting régulier via des tableaux de bord Les activités secondaires : - Venir en soutien auprès du Chef de service lors de réunion interne et 
externe - La fiche de poste ne décrit pas de façon exhaustive, les activités: l'agent peut être amené à réaliser d'autres activités selon les besoins du service. 
Le poste est amené à évoluer dans les mois à venir en fonction des préconisations issues de l'expérimentation France Travail et de l'évaluation en cours 
des dispositifs d'orientation et d'accompagnement mis en place par le Département de Seine-et-Marne. 
avec offre O077230200930201https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200930201-controleur-rsa-orientation-f-h/2 

V077230200930263001 
 
CHATELET EN BRIE (LE) 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/02/2023 01/04/2023 

agent polyvalent scolaire et administratif 
Mairie : Remplacement , pendant les périodes d'absences, de l'agent chargé de l'accueil physique et téléphonique de la Mairie. Accueil peri-scolaire : 
assurer l'encadrement et l'animation durant le temps de restauration des enfants, organisation, planification et encadrement des activités proposés aux 
enfants. Entretien des locaux scolaire. 
avec offre O077230200930263https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200930263-agent-polyvalent/2 

V077230200930391001 
 
NANDY 

Adjoint adm. 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 

01/02/2023 17/02/2023 

Assistante direction multi-accueil Assistante direction multi-accueil 
Assistante direction multi-accueil *  Suivi administratif des inscriptions des familles et des enfants accueillis au sein des structures  * Gère l'interface entre 
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les familles et les assistantes maternelles pour la gestion des congés  * Prépare, calcule et contrôle les éléments de paie des assistantes maternelles ; * 
Établit la facturation mensuelle: préparation, calcul, contrôle, édition et mise sous pli ; * Gère les relations entre les familles et le service : Courriers divers ; 
Accueil physique et téléphonique ; Gestion des courriers ; * Mets en place des procédures de travail et de suivi des dossiers, assistance technique et 
création d'outils informatiques ; * Aide à la réalisation des bilans pour la CAF et le Conseil Général 
sans offre 

V077230200930425001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/02/2023 16/02/2023 

gardien de police municipale Police municipale 
L'agent fait respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il contrôle  l'application des règlements 
de police municipale et exécute les directives données par Monsieur le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. 
sans offre 

V077230200930451001 
 
NOISIEL 

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

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

01/02/2023 26/04/2023 

Directeur des finances et marchés publics finances et marchés publics 
Missions relatives au secteur finances :         &#9702; analyse financière rétrospective et prospective ;         &#9702; préparation des cycles budgétaires 
(débat d'orientation budgétaire, budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives) ;         &#9702; programmation pluriannuelle des 
investissements (gestion en APCP) ;         &#9702; suivi et contrôle de l'exécution budgétaire (chaînes comptables dépenses / recettes), des opérations 
comptables de fin d'exercice, des opérations patrimoniales, de la trésorerie et de la dette ;         &#9702; suivi des relations avec la Trésorerie, la Direction 
départementale des finances publiques et la Communauté d'agglomération Paris-Vallée-de-la-Marne, les services préfectoraux ;         &#9702; préparation 
des délibérations et décisions à caractère financier ;          &#9702; animation du réseau financier de la commune et formation des agents.   Missions 
relatives au secteur marchés publics :         &#9702; pilotage et planification de la mise en oeuvre des procédures de marchés publics pour l'achat de 
produits, services et travaux en lien avec le responsable du secteur ;         &#9702; contrôle de la mise en oeuvre des procédures, outils, protocoles 
spécifiques ;         &#9702; suivi des procédures et des dossiers de marchés publics en lien avec le responsable de secteur ;          &#9702; gestion des 
contentieux de marchés ;          &#9702; veille réglementaire sur les marchés publics ;          &#9702; animation du réseau acheteur de la commune et 
formation des agents.  Missions relatives à la recherche de financements externes :      * encadrement d'une chargée de mission ;     * aide aux 
développements des outils et procédures ;     * suivi de la constitution des dossiers et de la perception des recettes.  Missions relatives à l'encadrement de 
la direction :         &#9702; assurer le management opérationnel du service ;         &#9702; assurer l'animation et le pilotage de l'équipe ;         &#9702; 
participation au comité de direction. 
avec offre O077230200930451https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200930451-directeur-finances-marches-publics/2 

V077230200930568001 
 
JOUARRE 

Adjoint d'animation 

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

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

01/02/2023 01/03/2023 
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CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs  
* Mise en place de projet d'activité ou d'animation sur un thème défini avec l'équipe * Encadrement des activités proposées  * Savoir prendre des 
initiatives * Avoir des capacités d'écoute et aimer les enfants * Bon relationnel avec les enfants, les parents et ses collègues * Respecter les règles 
d'hygiène et surtout de sécurité 
sans offre 

V077230200930843001 
 
CONCHES SUR GONDOIRE 

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 6 du 
code général de la fonction 
publique 

01/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) scolaire  
Participer au fonctionnement du restaurant scolaire et à l'entretien des locaux affectés à la restauration scolaire - Assurer le service des repas pour les 
enfants (en deux services distincts) - Participer au débarrassage et au nettoyage des tables - Assurer la vaisselle, le rangement et le ménage de la cuisine, 
des salles de restauration et des locaux annexes (couloirs, sanitaires), en conformité avec les règles d'hygiène et les procédures HACCP - Mettre en oeuvre 
les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux et des matériels de restauration Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la restauration 
scolaire - Assurer le comptage des présences  - Assurer l'hygiène des enfants - Mettre en place des activités adaptées au temps du midi Assurer la 
surveillance et l'animation des enfants lors des temps d'activités périscolaires / de la garderie du matin et/ou du soir - Elaborer les listings de présence 
pour la restauration et les garderies du matin et du soir - Surveiller les enfants lors des trajets entre la classe et la garderie - Assurer le comptage des 
présences  - Organiser des jeux, des activités selon les besoins et les envies des enfants - Proposer des activités en lien avec le projet éducatif de territoire 
(le cas échéant) - Assurer le lien avec les familles Assurer l'entretien de l'école et de la mairie - Assurer la propreté constante des locaux, du mobilier et du 
matériel utilisé - Garantir la propreté des sanitaires - Pendant les périodes de congés scolaires, participer aux travaux de nettoyage approfondi (salles de 
classes, sanitaires, jeux, matériels...) - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux, des surfaces, des plafonds - Respecter les conditions d'utilisation 
des produits Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé - Nettoyer les matériels et les machines après usage - Ranger méthodiquement 
les produits après utilisation (et notamment séparer les produits toxiques des autres) 
sans offre 

V077230200930850001 
 
CONCHES SUR GONDOIRE 

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 6 du 
code général de la fonction 
publique 

01/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) technique 
Participer au fonctionnement du restaurant scolaire et à l'entretien des locaux affectés à la restauration scolaire - Assurer le service des repas pour les 
enfants (en deux services distincts) - Participer au débarrassage et au nettoyage des tables - Assurer la vaisselle, le rangement et le ménage de la cuisine, 
des salles de restauration et des locaux annexes (couloirs, sanitaires), en conformité avec les règles d'hygiène et les procédures HACCP - Mettre en oeuvre 
les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux et des matériels de restauration Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la restauration 
scolaire - Assurer le comptage des présences  - Assurer l'hygiène des enfants - Mettre en place des activités adaptées au temps du midi Assurer la 
surveillance et l'animation des enfants lors des temps d'activités périscolaires / de la garderie du matin et/ou du soir - Elaborer les listings de présence 
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pour la restauration et les garderies du matin et du soir - Surveiller les enfants lors des trajets entre la classe et la garderie - Assurer le comptage des 
présences  - Organiser des jeux, des activités selon les besoins et les envies des enfants - Proposer des activités en lien avec le projet éducatif de territoire 
(le cas échéant) - Assurer le lien avec les familles Assurer l'entretien de l'école et de la mairie - Assurer la propreté constante des locaux, du mobilier et du 
matériel utilisé - Garantir la propreté des sanitaires - Pendant les périodes de congés scolaires, participer aux travaux de nettoyage approfondi (salles de 
classes, sanitaires, jeux, matériels...) - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux, des surfaces, des plafonds - Respecter les conditions d'utilisation 
des produits Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé - Nettoyer les matériels et les machines après usage - Ranger méthodiquement 
les produits après utilisation (et notamment séparer les produits toxiques des autres) 
sans offre 

V077230200930855001 
 
CONCHES SUR GONDOIRE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) sport  
Activités et tâches principales du poste  Accueil des sportifs du club de tennis - Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone - Renseigner sur 
l'organisation du service des sports (horaires, tarifs, location, événements, etc.) - Assurer un suivi de l'activité du club en lien avec la référente sportive et 
la référente administrative Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives (club de tennis, salle des sports, école) - Intervenir 
au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence avec la politique de la collectivité - Négocier et argumenter auprès de la hiérarchie et des différents 
partenaires - Encadrer différentes activités physiques et sportives (cours adultes et enfants, école de tennis, stages, compétition, préparation, cycles 
sportifs) - Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité - Evaluer les 
publics avec des fiches d'évaluation et exploiter les données Surveillance et sécurité des activités - Détecter les anomalies des matériels - Appliquer et faire 
appliquer la réglementation - Prendre des initiatives en cas d'urgence - Pratiquer les gestes de premier secours Organisation et/ou mise en oeuvre de 
manifestations et activités sportives - Mobiliser et coordonner les différents acteurs et moyens autour d'un projet sportif - Animer des réunions - Planifier 
et organiser les compétitions  - Planifier et organiser les semaines de stages pendant les vacances scolaires (réservations, inscriptions, préparation des 
séances...) - Etablir le planning annuel des activités sportives (activités, lieux, horaires) - Etablir un planning d'occupation des salles et leurs rotations 
sans offre 

V077230200930858001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/02/2023 01/03/2023 

Maître-nageur sauveteur SPORTS 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Sports et sous l'autorité du Responsable du Service Piscines, vous participez à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique, disciplinaire et d'animation. Vous concevez, animez et encadrez des activités dans le domaine de la natation.  MISSIONS 
ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D'ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir et initier à la 
pratique du sport aquatique - Conduire et animer les actions et/ou évènements - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un public scolaire  
MISE EN OEUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou évènements individuels et collectifs - 
Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux évènements sportifs de la CAPM 
et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la Marne...) - Participer à la création d'une base de données pédagogique 
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partagée  SURVEILLANCE ET SECURITE DES ACTIVITES - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les prescriptions 
établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans le respect des 
règles de sécurité propres à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant 
avec offre O077230200930858https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200930858-maitre-nageur-sauveteur/2 

V077230200931048001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

02/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et de restauration  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité de la responsable du service Education/restauration scolaire, vous effectuez les 
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de la structure.  NETTOYAGE DES LOCAUX  - Assurer la propreté quotidienne des locaux 
scolaires selon le planning hebdomadaire - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces,  - Effectuer le 
nettoyage des sanitaires - Assurer le nettoyage approfondi et le décapage durant les vacances scolaires  TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS - 
Opérer le tri sélectif - Changer les sacs poubelle  CONTROLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les 
locaux occupés  ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (LIAISON FROIDE)   - Assurer la réception et le contrôle de la livraison des repas, la 
préparation des entrées, fromages, desserts, la remise en température des barquettes - Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats - 
Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de restaurant  ADOPTER UN COMPORTEMENT ÉCO RESPONSABLE  Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077230200931054001 
 
MEAUX cedex 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

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

02/02/2023 01/04/2023 

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

V077230200931089001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

02/02/2023 02/02/2023 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
* Élaborer, rédiger, mettre en oeuvre et évaluer le projet de la structure en lien avec les orientations politiques. * Accompagner, suivre et évaluer la mise 
en oeuvre des projets d'animation de l'équipe, en lien avec l'évolution des attentes et des besoins du public. * Mettre en place des temps de réunion, 
d'information, de travail, de régulation avec l'équipe. * Développer le travail de transversalité avec les services municipaux et favoriser le travail de 
partenariat avec les acteurs locaux. * Travailler en lien direct avec le public et les familles (accueillir, renseigner, orienter, animer). * Veiller à l'application 
de la législation en vigueur. * Participer à l'élaboration et au suivi des demandes d'agrément, d'ouverture et d'habilitation de la structure en lien avec les 
objectifs fixés dans le cadre des conventions de la CAF et du Département77. * Assurer l'organisation du service : gestion des stocks, supports de 
communication, élaboration de plannings, réalisation de bilans, organisation de réunions, suivi du registre des travaux... * Participer à l'élaboration et au 
suivi du budget, rechercher des moyens de financements * Assurer le suivi et l'accompagnement pédagogique des agents (recrutement, formation, 
congés, maladies, annualisation du temps de travail) * Participer à de la gestion administrative du pôle éducation et être chargé de projets qui répondent 
aux objectifs éducatifs * Mettre en oeuvre des actions visant à répondre à la politique inclusive lié à l'accueil des enfants porteur d'un handicap 
sans offre 

V077230200931110001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/02/2023 01/03/2023 

Opérateur de la surveillance urbaine CSU 
Accueil physique et téléphonique.       Accueil et écoute du public                 Gérer un public en difficulté ou agressif         Saisir les demandes de surveillance 
des habitations non occupées Intervention en matière de Prévention Routière Gestion des objets trouvés Connaissance des activités d'un service de police 
municipale et de l'ensemble des services de la communes. 
sans offre 

V077230200931116001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

02/02/2023 01/05/2023 
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LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Chargé (e) de mission juridique Instances du personnel 
1. Assurer une veille juridique sur l'ensemble des sujets territoriaux, synthétiser l'actualité légale et produire des écrits à l'attention des collectivités et des 
services du CDG 2. Participer à la production des actes à l'attention des collectivités (modèles de délibération, arrêtés...) 3. Accompagner et conseiller les 
collectivités concernant les différents sujets juridiques. 
avec offre O077230200931116https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200931116-charge-e-mission-juridique/2 

V077230200931148001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

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 

02/02/2023 03/02/2023 

DIRECTRICE ACCUEIL DE LOISIRS POLE EDUCATION 
ASSURE LES FONCTIONS DE DIRECTRICE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 
sans offre 

V077230200931225001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/02/2023 15/02/2023 

Référent(e) France Services FRANCE SERVICES 
* Accueil, renseignement, accompagnement et orientation du public (téléphone, physique, téléphone ou mail) * Accompagnement et aide à l'outil 
informatique des différentes plateformes numériques * Organisation et animation de l'espace d'accueil et de la documentation  * Gestion des plannings et 
de la mise à disposition des locaux en collaboration avec les partenaires * Etablir un suivi statistique de l'activité * Participation aux réunions avec les 
partenaires ainsi qu'à des formations en lien avec le poste * Garantir la confidentialité des informations et une totale neutralité vis-à-vis des usagers et de 
la structure 
sans offre 

V077230200931296001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Rédacteur 

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

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Responsable du centre social Centre social 
- Impulser le projet social dans la conception, le pilotage et l'évaluation. - Coordonner, accompagner les actions d'animation du public des séniors, de la 
famille, de la vie associative et intergénérationnelle - Missions d'observations, de stratégie et d'analyse des besoins sociaux - Manager l'équipe du centre 
des Pyramides - Elaboration de la stratégie budgétaire et contrôle de l'exécution budgétaire - Assurer le suivi et la coordination avec le PIJ et 
l'intercommunalité dans les actions autours de l'emploi 
sans offre 

V077230200931311001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

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

02/02/2023 01/03/2023 
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LESIGNY C.C.A.S. service ou transfert de 
personnel 

code général de la fonction 
publique 

Directrice de la crèche collective Crèche collective 
Encadrer et animer l'équipe de la structure. Mise en oeuvre de la politique " petite enfance " de la Collectivité. Mettre en place et mobiliser l'équipe autour 
du projet pédagogique. 
sans offre 

V077230200931325001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/02/2023 11/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Crèche collective 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille, les soins d'hygiène et les activités d'éveil. 
sans offre 

V077230200931345001 
 
NOISIEL 

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

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

02/02/2023 01/04/2023 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance multi accueil 
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 

V077230200931372001 
 
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 

02/02/2023 20/02/2023 

Animateur jeunesse Accueils jeunesse 
Concevoir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure.  Impulser la mise en place des actions définies et être garant de leur 
application. Impulser une dynamique de projet en péri et extrascolaire. Mettre en place les conditions de sécurité des jeunes âgées de 11 à 17 ans. 
Contrôler la présence des jeunes et tenir à jour le listing de présence. Mettre à jour le dossier des jeunes (fiches de renseignements, sanitaires, de droit à 
l'image et charte d'engagement). 
sans offre 
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V077230200931425001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

02/02/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Rattaché à la Direction de la Petite enfance, sous l'autorité de la Directrice de l'établissement et par délégation l'éducatrice de jeunes enfants, vous avez 
pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de 
la Petite Enfance.  ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE DE FAÇON RÉGULIERE, PONCTUELLE OU DANS LE CADRE DE L'ACCUEIL INOPINÉ - Aider 
l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Communiquer avec la famille au quotidien et établir une relation de confiance avec les parents AIDE A L'ENFANT 
AU QUOTIDIEN DANS L'ACQUISITION DE L'AUTONOMIE - Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonome (autonomie 
vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne, etc.) - Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure 
ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DANS LE RESPECT DE SES BESOINS INDIVIDUELS ET DE SES PARTICULARITÉS  - Maternage, nursing, participations aux 
soins spécifiques, activités d'éveil. - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants - 
Proposer à l'enfant un système de relations assurant sa sécurité affective et physique - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant (lavage des mains, 
change, lavage du nez...) - Echanger avec les collègues, la directrice, la psychologue et le médecin pour optimiser la prise en charge de l'enfant MISE EN 
OeUVRE DES PROJETS D'ACTIVITÉS DES ENFANTS - Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des 
ateliers d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les enfants MISE EN OeUVRE DES RÉGLES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE - Désinfecter et protéger les 
plaies, estimer une poussée de fièvre, suivre l'état général de l'enfant - Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant (et en informer la directrice et les 
parents) - Assurer la sécurité et prévenir l'accident - Alerter et suivre le protocole municipal établi en cas d'accident - Administrer des médicaments, 
suivant le protocole établi, sous la responsabilité de la directrice TRANSMISSION D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ENFANTS - Recevoir et transmettre les 
messages - Rendre compte de manière écrite et orale - Contribuer à l'évolution de l'enfant en échangeant avec les parents (transmissions concernant 
l'enfant lors de son arrivée et de son départ) PARTICIPER A L'ELABORATION ET LA MISE EN OeUVRE DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT - Participer au travail de 
l'équipe et aux réunions, au choix des jeux et du matériel - Proposer et organiser un programme de travail en fonction des besoins des enfants ou de la 
collectivité - Encadrer des stagiaires POLYVALENCE DES MISSIONS - Réaliser l'entretien des locaux, du linge ou participer à la finalisation des repas selon 
les nécessités de service et dans un souci de pérennisation du service ADOPTER UN COMPORTEMENT ECO-RESPONSABLE Toutes autres activités 
nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077230200931638001 
 
MORMANT 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/02/2023 13/02/2023 

Agent de gestion administrative Administratif 
Collecte des fonds documentaires en lien avec les services administratifs Travaux bureautiques Centralisation et suivi des demandes des services 
communaux 
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sans offre 

V077230200931651001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

02/02/2023 05/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Saint Germain sur Morin 
* Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identification des besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Mise en place des 
conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, 
aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Etablir un relationnel 
professionnel d'écoute et d'échange avec les parents et familles, en cohérence avec les autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations 
interactives entre les enfants  * Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparation, organisation et animation des jeux, ateliers 
éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues assistantes petite enfance, et en concertation avec la 
hiérarchie - Participation aux échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe, et échanges ou relais d'informations avec les parents et 
familles - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en 
cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses prérogatives (avertir les parents, alerter les services 
compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et 
circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces occupés et 
matériels utilisés par ou pour la vie des enfants  * Participation au bien-être et à la santé des enfants accueillis - Sensibiliser et mobiliser les équipes et 
partenaires institutionnels de la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la 
structure, et facteurs extérieurs) - Orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...)  * Accueil des stagiaires Participation à 
la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077230200931665001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

02/02/2023 01/03/2023 

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

V077230200931742001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil France Services 
* Accueillir les usagers sur Dammartin , par téléphone et via les outils de communication numérique (mail, réseaux sociaux...) * Gérer les plannings de 
rendez-vous * Identifier les demandes des usagers * Renseigner les usagers sur des informations de premier niveau (documents à rapporter en fonction de 
la demande....) * Animer et organiser l'espace d'accueil * Contribuer à la gestion des outils de communication numérique et  de promotion des activités ( 
ateliers numériques) * Etablir un suivi statistique de la fréquentation  et de l'activité * Accompagner les usagers sur la création de boîte mail, d'espace 
personnel (CAF, Améli, impôts.gouv) 
sans offre 

V077230200931809001 
 
CHESSY 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/02/2023 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Placé-e sous l'autorité du Maire et de la Cheffe de service de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, vous aurez la 
charge de proposer, appliquer et évaluer les mesures liées aux pouvoirs de police du Maire. Vous assurerez vos fonctions en établissant une relation de 
proximité avec la population, avec la neutralité, la discrétion et le discernement qui siéent à la déontologie, l'honorabilité et la probité attendues des 
agents de police municipale. 
avec offre O077230200931809https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200931809-policier-municipal-h-f/2 

V077230200931843001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

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

V077230200931912001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

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

02/02/2023 05/02/2023 

Educateur de jeunes enfants Relais Petite enfance Coulommiers 
Organisation et animation du Relais Petite Enfance * Réception, information, conseil et orientation du public (familles et assistantes maternelles) sur les 
différents modes de garde petite enfance * Organisation d'un lieu d'information et d'accès aux droits, veille permanente sociale et statutaire * 
Professionnalisation des assistantes maternelles, promotion de leur métier afin d'améliorer la qualité d'accueil du jeune enfant à leur domicile * 
Organisation du planning des ateliers, pilotage, suivi et contrôle des activités * Animation d'un lieu d'échanges, mise en place de manifestations (la 
journée des assistant(e)s maternel(le)s, goûters, ....) * Gestion administrative et budgétaire * Gestion de l'équipement (véhicule, locaux et matériels)  
Participation à la coordination de la politique communautaire relative au R.P.E. * Participation à la définition des orientations du relais : définir et 
négocier les objectifs prioritaires * Développer le réseau avec les différents partenaires institutionnels * Participation aux réunions d'information avant 
agrément, en collaboration avec le Conseil Départemental * Elaboration des rapports d'activités et statistiques * Veille à la continuité de service en 
collaboration avec les autres animatrices   Accueil des stagiaires * Participation à la formation et à l'évaluation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077230200931914001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

02/02/2023 01/03/2023 

atsem EDUCATION 
Sous l'autorité de la responsable du secteur école, l'agent assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des jeunes enfants ainsi que 
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative.  Aide à 
l'accueil des parents et des enfants auprès de l'enseignant * Aide à l'accueil des parents et des enfants auprès de l'enseignant(e) *Préparation  et 
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participation aux différentes activités pédagogiques des enfants durant le temps scolaire * Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité pour les 
enfants et dans les locaux * Assistance aux enfants pendant les repas tous les jours sauf le mercredi * Préparation et mise en oeuvre des ateliers 
d'expression des enfants * Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel (environ 30% du temps de travail) * Veiller au bon déroulement de la vie 
quotidienne de l'enfant en lui apportant une aide pour l'habillage et le déshabillage, aux sanitaires et procéder au change des vêtements si nécessaire * 
Assurer l'entretien ménager des locaux durant les vacances scolaires, entretien approfondi durant 2 jours durant pour chaque période de " petites 
vacances " et grand ménage durant les " grandes vacances 
sans offre 

V077230200931942001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

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

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

02/02/2023 01/03/2023 

aide auxiliaire de puericulture petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, l'agent assure l'accueil, la sécurité, l'éveil et participe au développement psychomoteur des enfants. Il 
participe également au fonctionnement de la structure en effectuant des taches d'ordres techniques.  Missions en direction des enfants : Observation, 
évaluation des besoins des enfants * Participation à l'éveil et contribution à l'autonomie de l'enfant * Assurer la sécurité physique et affective  des enfants 
en les accompagnants dans les activités * Evaluation de ses actions et réajustement si nécessaire * Faire preuve de souplesse et s'adapter rapidement aux 
changements d'enfants qu'implique  la mise en place du multi-accueil * Missions en direction des parents : Accueillir  des parents et des enfants * 
Transmission des informations sur les enfants et du déroulement de la journée aux parents * Missions en direction du service : Partenaire des actions 
mises en place en direction de l'accompagnement à la parentalité * Adhérer et participer à la réflexion autour du projet pédagogique * Participation aux 
activités de la structure et à l'aménagement de l'espace * Participation à des réunions d'équipe, et aux journées pédagogiques * Participe ponctuellement 
à l'entretien des locaux. 
sans offre 

V077230200931967001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

02/02/2023 05/02/2023 

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

V077230200931989001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

10h00 

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

02/02/2023 05/02/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Pommeuse 
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077230200931992001 
 
NANDY 

Adjoint administratif 

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

21h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

02/02/2023 02/02/2023 

Assistante du service Scolaire Direction des Affaires Scolaires et de l'Enfance 
Dans le cadre 'un remplacement au sein de la Direction des affaires scolaires et de l'enfance Missions, activités et conditions d'exercice Missions :  Sous la 
responsabilité du directeur des affaires scolaires et de l'enfance, vous aurez comme missions d'assurer : -le suivi du secteur scolaire : validation des 
dossiers scolaires, suivi des inscriptions, réservation, annulations des activités périscolaire sur l'Espace Famille dédié (accueils matin et soir, centre de 
loisirs) et suivi des inscriptions dématérialisées sur le logiciel dédié, -l'accueil téléphonique et physique des usagers du service, et instruction des 
demandes, -le suivi des PAI (Protocole d'accueil individualisé), Profil recherché Savoir faire :  Aptitude à l'utilisation de logiciel métier Maîtrise des outils 
bureautiques (Word, Excel) Capacité d'adaptation, organisation et rigueur Bonne présentation Disponibilité  Profil de recrutement : Recrutement 
contractuel 
sans offre 

V077230200932024001 
 
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 

02/02/2023 19/02/2023 

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

V077230200932039001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Adjoint technique 

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

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

02/02/2023 14/02/2023 

Gardien de gymnase SPORT 
Missions principales :  Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers.  Niveau du poste dans 
l'organigramme : placé sous la responsabilité du responsable de la vie associative et sportive  I. Activités principales  1. Accueillir le public, les usagers, les 
prestataires, les sociétés 2. Assurer l'entretien, le nettoyage, le bon fonctionnement et la surveillance du gymnase. Attention vous êtes tenu(e) d'entretenir 
les grandes salles en plus des passages de la société de nettoyage. 3. Charger de faire respecter les arrêtés du Maire concernant l'utilisation des terrains et 
espaces extérieurs. 4. Assurer : - le respect du planning d'utilisation des équipements - l'accès des utilisateurs autorisés - le respect des horaires de 
fonctionnement. 5. Secrétariat et organisation des différentes informations transmises par le service des sports via l'outil informatique dont le site est 
équipé 6. Connaître et appliquer les consignes de sécurité et veiller à leurs applications. 7. Faire respecter le règlement par les utilisateurs et aviser le 
responsable de leur service de tous les incidents survenants dans l'établissement, sous forme de rapport pour en préciser les détails. 8. Assurer l'ouverture 
et la fermeture du gymnase ainsi que le contrôle des accès du gymnase. 9. Faire l'état des lieux et du matériel après le passage de chaque utilisateur et 
signaler les dégradations. 10. Veiller à la propreté des espaces extérieurs (abords, terrains...) et changer les sacs poubelles si cela est nécessaire. 11. 
Fermer tous les portails des terrains extérieurs et en limiter l'accès qu'aux personnes autorisées conformément à la charte d'utilisation des plateaux EPS. 
12. Veiller à ce que toutes les clés soient numérotées et bien rangées chacune à sa place dans la boîte qui leur est prédestinée et les usagers ne doivent 
pas y accéder librement 13. Tenir à jour le carnet de liaison (information à destination de vos collègues et service), 
sans offre 

V077230200932068001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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

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

02/02/2023 05/02/2023 

Assistant(e) petite enfance Multi-accueil Bulle à Malice 
* Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration - Veiller au bon état de propreté et à l'hygiène des locaux administratifs, techniques, ou 
espaces spécialisés, ainsi que des matériels utilisés par ou pour la vie des enfants, en réalisant les tâches d'entretien adaptées (dépoussiérer, aspirer, 
balayer, laver, désinfecter... toutes surfaces) - Nettoyer, raccommoder et repasser les linges de maison, literies et vêtements - Gestion, suivi et respect des 
conditions d'utilisation des produits d'hygiène et d'entretien - Evaluer les besoins, suivre les commandes, contrôler la conformité des livraisons et les 
conditions de stockage des denrées alimentaires et repas - Assurer toutes les opérations de production ou préparation, cuisson, distribution et service des 
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repas (méthode HACCP...) - Evacuation des déchets courants  * Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe - Identification des 
besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Aide à la mise en place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la 
socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de 
sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - Soutien aux Auxiliaires de 
Puériculture pour l'organisation et le déroulement des activités pédagogiques (jeux, ateliers manuels, artistiques, culturels et d'éveil) - Participation aux 
échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe pluridisciplinaire - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la 
limite de ses prérogatives, et en lien avec sa hiérarchie (faire avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas 
échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en 
cas d'incident ou d'accident)  * Accueil des stagiaires Participation à la formation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077230200932077001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/02/2023 10/02/2023 

Educateur de jeunes enfants Crèche familiale les Cigales 
Missions générales * Veiller au développement global de l'enfant : psychomoteur, cognitif, affectif et social * Être garant d'un véritable respect de l'enfant 
ainsi que de son épanouissement tant lors des visites effectuées au domicile des assistant(e)s maternel(le)s que lors des moments de regroupement tels 
que les ateliers d'éveil * Effectuer le suivi et l'accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s par la crèche familiale  Missions détaillées * 
Mettre en oeuvre des projets d'action éducative * Accueillir, informer, orienter et soutenir les parents dans leur fonction parentale * Organiser et animer 
les ateliers d'éveil pour les enfants * Assurer un rôle de tiers médiateur dans les relations parents/ assistant(e)s maternel(le)s * Accompagner les 
assistant(e)s maternel(le)s dans le rôle pédagogique qui leur est confié * Effectuer des visites régulières au domicile des assistant(e)s maternel(le)s * 
Conseiller et informer les assistant(e)s maternel(le)s dans les domaines du jeu, de l'éveil, de l'alimentation, de l'hygiène et de la sécurité des enfants * 
Susciter le questionnement des assistant(e)s maternel(le)s par rapport à leur pratique pour construire ensemble un accompagnement cohérent * Soutenir 
les assistant(e)s maternel(le)s dans l'exercice de leur profession et ce par une écoute active et constructive * Organiser et suivre les congés des 
assistant(e)s maternel(le)s et les remplacements qui en découlent sur le logiciel * Assurer les transports des enfants et assistant(e)s maternel(le)s pour les 
différentes activités de la structure * Mettre en oeuvre et respecter le projet pédagogique de la structure * Proposer et gérer le matériel pédagogique 
adapté à l'âge et aux possibilités des enfants accueillis * Assurer la diffusion des informations provenant de la direction de l'établissement * Veiller à une 
communication constructive entre les assistant(e)s maternel(le)s, les éducateurs de jeunes enfants et la direction de l'établissement * Favoriser un travail 
de partenariat avec les différents organismes sociaux * Participer à la formation et à l'évaluation des stagiaires accueillis    Toute autre tâche nécessaire 
au maintien du service 
sans offre 

V077230200932081001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Educateur de jeunes enfants 

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

23h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

02/02/2023 05/02/2023 
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Educateur de jeunes enfants Relais Petite enfance Coulommiers 
Organisation et animation du Relais Petite Enfance * Réception, information, conseil et orientation du public (familles et assistantes maternelles) sur les 
différents modes de garde petite enfance * Organisation d'un lieu d'information et d'accès aux droits, veille permanente sociale et statutaire * 
Professionnalisation des assistantes maternelles, promotion de leur métier afin d'améliorer la qualité d'accueil du jeune enfant à leur domicile * 
Organisation du planning des ateliers, pilotage, suivi et contrôle des activités * Animation d'un lieu d'échanges, mise en place de manifestations (la 
journée des assistant(e)s maternel(le)s, goûters, ....) * Gestion administrative et budgétaire * Gestion de l'équipement (véhicule, locaux et matériels)  
Participation à la coordination de la politique communautaire relative au R.P.E. * Participation à la définition des orientations du relais : définir et 
négocier les objectifs prioritaires * Développer le réseau avec les différents partenaires institutionnels * Participation aux réunions d'information avant 
agrément, en collaboration avec le Conseil Départemental * Elaboration des rapports d'activités et statistiques * Veille à la continuité de service en 
collaboration avec les autres animatrices   Accueil des stagiaires * Participation à la formation et à l'évaluation des stagiaires accueillis 
sans offre 

V077230200932094001 
 
CHELLES 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/02/2023 08/02/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE 
* 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 

V077230200932130001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

02/02/2023 01/03/2023 

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

V077230200932138001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

02/02/2023 01/03/2023 

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

V077230200932244001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

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

02/02/2023 02/02/2023 
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congé maternité, 
CITIS...) 

CDD : Gestionnaire administratif FSL F/H Direction de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion sociale 
Vous êtes en charge de l'instruction administrative des demandes d'aides financières individuelles, permettant aux ménages éprouvant des difficultés au 
regard notamment de leur insuffisance de ressources ou de leurs conditions d'existence, à accéder ou à se maintenir dans leur logement et faire face à 
leurs charges liées à leur facture énergétique, d'eau et de téléphonie.. Le Fonds  de Solidarité Logement (FSL) est composée de 5 fonds (accès, maintien, 
eau, énergie et téléphone) disposant chacun de procédures et de connaissances spécifiques. Le F.S.L. est un outil essentiel du Plan Départemental 
d'Actions pour le Logement et l'Hébergement des personnes défavorisées A ce titre, vous exercerez les missions suivantes : - Réception et vérification de la 
complétude des demandes d'aides sur le Fonds de Solidarité Logement (demandes « accès », « maintien », « énergie », « eau » et «téléphone ». - Gérer les 
communications téléphoniques et les mails afin de répondre au plus juste aux différentes questions des familles et des partenaires (bailleurs, CAF, MDS, 
services sociaux). - Saisie informatique, dans le logiciel SOLIS, des demandes des 5 fonds (accès, maintien, eau, énergie et téléphone). - Élaboration et 
envoi des courriers de notification des décisions aux ménages et bailleurs. - Élaboration et transmission des procès-verbaux auprès des partenaires et 
membres des commissions (tableau récapitulant l'ensemble des décisions par fonds) pour les dossiers simples statués au fil de l'eau : 5 procès-verbaux par 
mois (accès, maintien, eau, énergie et téléphone). - Suivi des demandes post-décision jusqu'au paiement des aides pour les dossiers accordés (réception, 
vérification et envoi des engagements de remboursement des ménages à INITIATIVES 77 et courriers de relances aux ménages pour tous documents 
manquants et nécessaires pour le déclenchement du paiement de l'aide.  A titre secondaire : - Accueil du public avec transmission d'informations pour 
leurs démarches - Élaboration des comptes-rendus de réunions de service. - Rédaction de courriers suite à la réception de demandes d'informations et de 
sollicitations de ménages. 
avec offre O077230200932244https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200932244-cdd-gestionnaire-administratif-fsl-f-h/2 

V077230200932283001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

02/02/2023 01/03/2023 

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

V077230200932340001 
 
CHELLES 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/02/2023 02/02/2023 

AGENT D'ACCUEIL / ADMINISTRATRATIF PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
- Recevoir, filtrer et orienter les demandes des usagers de manière téléphonique et physique en  identifiant la demande et en définir le niveau d'urgence 
(en lien avec Le Cabinet de  M. Le Maire), - Accueillir le public spécifique du CCAS et appliquer la procédure (enregistrement sur le logiciel), - Informer les 
visiteurs dans leurs démarches d'accès aux prestations municipales en lien avec le guichet unique : renseignements génériques de base, - Mettre en 
relation avec les directions municipales en fonction de la demande et du domaine de compétence, - remettre les badges pour les personnes extérieures, les 
associations, - Participer aux missions afférentes au courrier : réception des colis, affranchissement, tri .... - Assurer l'affichage des arrêtés municipaux, - 
Assurer le contact  avec les associations  (par exemple la remise des clés),  - Permettre aux usagers (à leur demande) de consulter les dossiers " enquêtes 
publiques " qui sont à leur disposition. - Assurer la suppléance de la régie d'encaissement des droits de voirie permanents et provisoires délivrés par les 
Services Techniques, - Assurer l'affranchissement du courrier en cas de besoin, 
sans offre 

V077230200932582001 
 
CHESSY 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/02/2023 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Placé-e sous l'autorité du Maire et de la Cheffe de service de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, vous aurez la 
charge de proposer, appliquer et évaluer les mesures liées aux pouvoirs de police du Maire. Vous assurerez vos fonctions en établissant une relation de 
proximité avec la population, avec la neutralité, la discrétion et le discernement qui siéent à la déontologie, l'honorabilité et la probité attendues des 
agents de police municipale. 
avec offre O077230200932582https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200932582-policier-municipal-h-f/2 

V077230200932649001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/02/2023 02/02/2023 

Conseiller technique F/H Le cabinet 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe de cabinet, en lien étroit avec le directeur de cabinet, le conseiller technique participe à la définition, la mise en 
oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques du portefeuille dont il a la charge. Il rédige des discours, notes, argumentaires, décisions et tous 
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éléments de langage nécessaires. Le conseiller technique participe à l'élaboration de la stratégie et il assure la mise en oeuvre opérationnelle. Il est force 
de proposition en termes d'actions politiques. Activités principales :          - Rédiger des discours, des éléments de langage, et des argumentaires relatifs à 
des évolutions de dispositifs départementaux - Elaborer et suivre les politiques publiques en lien avec le Président et les élus - Rédiger  des notes de 
synthèse - Préparer les séances publiques et les CP - Faire le Reporting du suivi des dossiers et des alertes éventuelles (via mails, mémos, tableau de suivi 
mis en place par la directrice adjointe de Cabinet et le conseiller technique) - Assurer la production d'analyse, d'éléments de langage et de tout autre 
travail nécessaire à la demande de la direction du cabinet, de la conseillère technique en charge de la coordination des politiques publiques et du 
conseiller technique. - Rédiger et assurer le suivi des réponses aux courriers à destination de particuliers et des partenaires du Département. 
avec offre O077230200932649https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200932649-conseiller-technique-f-h/2 
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