
    
N° 2023-26 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-26 

07720230210576 

 

 
 
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 

130 déclarations, établi pour la période du 03/02/2023 au 09/02/2023. 

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 10/02/2023 

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 : 10/02/2023 
Date de publication : 10/02/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772105RF0213117001 
 
COURTACON 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 

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

06/02/2023 06/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) SECRETARIAT DE MAIRIE 
Comptabilité et tous services et travail correspondant à celui de Secrétaire de Mairie. 
avec offre OF77-2021-05-213117https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-05-213117-secretaire-mairie-h-f/2 

V077221000807928001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/02/2023 09/02/2023 

GESTIONNAIRE DU RESEAU DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DURABLE,  POLE HABITAT ET GENS DU 
VOYAGE 
MISSIONS * Assurer dans de bonnes conditions la surveillance, la sécurité technique, l'hygiène et la pérennité des équipements des aires d'accueil du 
Secteur Centre de la CA PVM * Accueillir les gens du voyage (GDV) sur une aire composée de 15 emplacements familiaux * Intervenir pour le maintien des 
équipements des aires d'accueil du secteur Centre * Participer à la gestion quotidienne du réseau des aires d'accueil * Assurer une interface relationnelle 
de qualité entre les usagers, la CAPVM et les prestataires intervenant sur le réseau 
sans offre 

V077221100863481001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

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

01/02/2023 01/03/2023 

agent social en charge de la politique de la Ville Direction de la Cohésion Sociale 
MISSIONS : ANIMATION ET PILOTAGE DU CONTRAT DE VILLE Vous êtes en charge de l'écriture, du suivi, de l'évaluation et de la communication du Contrat 
De plus, vous animez le réseau partenarial ainsi que les instances de pilotage. Vous participez également aux instances liées à la rénovation urbaine et au 
suivi de la politique de l'habitat notamment en QPV.  Vous veillez également à l'équilibre des différents piliers du contrat de ville et créez les conditions 
optimales partenariales avec l'ensemble des acteurs du territoire. De plus, vous accompagnez les porteurs de projet (services de la ville, bailleurs et 
associations) dans la définition et l'élaboration de leurs demandes de subvention dans le cadre du BOP147. Vous réalisez une veille en matière d'appels à 
projets et de financements de droit commun et en assurez une bonne information avec l'écosystème local. Vous suivez les programmations liées à 
l'abattement TFPB et vous participez aux instances de pilotage en lien avec les bailleurs sociaux (Elaboration - Suivi - Bilan). Enfin vous assurez le suivi et la 
coordination du conseil citoyen 
avec offre O077221100863481https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221100863481-agent-social-charge-politique-ville/2 

V077221200874777001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

09/02/2023 01/04/2023 
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BUSSY SAINT GEORGES de classe supérieure au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE EN CRECHE H/F CRECHE LES PETITS PRINCES 
- Accueillir et prendre en charge l'enfant et sa famille - Identifier les besoins de chaque enfant et y apporter la meilleure réponse - Participer à l'éveil de 
l'enfant en proposant des activités adaptées à chaque âge - Assurer la sécurité de l'enfant en toutes circonstances - Participer à la prévention des signes 
de mal être chez l'enfant - Assurer les soins aux enfants malades - Participer à l'aménagement de l'espace de vie des enfants - Assurer des transmissions 
écrites et orales - Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant - Travailler en équipe en référence au projet de la crèche et contribuer à son 
évolution - Respecter les règles d'hygiène de la collectivité - Échanger, dialoguer et conseiller les parents - Orienter vers d'autres professionnels si besoin - 
Respecter le secret professionnel - Remplacer le personnel manquant dans les autres structures - Assurer le tutorat des stagiaires en collaboration avec la 
Direction - Possibilité de mettre en place un projet individuel 
avec offre O077221200874777https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200874777-auxiliaire-puericulture-creche-h-f/2 

V077230100917978001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

07/02/2023 01/03/2023 

Chargé de projet Direction de l'événementiel 
Sous l'autorité du directeur adjoint, le chargé de projet participe à la réflexion sur les orientation de la direction, conçoit, développe et met en oeuvre et 
établi le suivi des évènements de la ville en intégrant le développement durable et les enjeux environnementaux. Il participe à la coordination, la gestion et 
le suivi des projets transversaux en lien avec les services partenaires. Il propose des contenus attractifs et innovants aux services porteurs de projets dans 
le cadre de leurs évènements. Il assure la gestion, le suivi et l'entretien du matériel évènementiel en lien avec le service logistique. 
sans offre 

V077230100924375001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

26/01/2023 26/01/2023 

Assistant au service social départemental  F/H Service social de la Maison départementale des solidarités 
Placé sous l'autorité du chef de service, l'assistant du service social départemental (SSD) assure l'accompagnement des travailleurs sociaux dans les 
missions définies par la loi et selon les politiques sociales du Département. A ce titre, l'assistant devra : - Assurer l'accueil téléphonique et physique des 
usagers - Rédiger divers courriers et assurer la gestion des agendas des travailleurs sociaux - Traiter la gestion administrative des dossiers des usagers - 
Saisir des données dans différents logiciels "métiers" - Contribuer à l'accueil des stagiaires et des nouveaux arrivants - Participer aux actions collectives 
avec offre O077230100924375https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924375-assistant-service-social-departemental-f-h/2 

V077230100927602001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/02/2023 01/05/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230210-2023-26-AR
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Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Policier municipal (h/f) Police Intercommunale 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la police intercommunale, en lien avec l'adjoint au responsable de service et sous la 
supervision des Chefs de brigades, vous aurez notamment pour mission de : - L'exécution des tâches relevant de la compétence des Maires que ces 
derniers délèguent aux Policiers municipaux intercommunaux, notamment en matière de surveillance, de maintien du bon ordre, de prévention, de 
tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.  - L'application et le respect des arrêtés de Police des Maires et des instructions et / ou directives qu'ils 
donnent dans le cadre de leurs pouvoirs de Police. - L'application et le respect des dispositions légales en matière du code de la route, des nuisances 
diverses, de l'environnement et des chiens dangereux. - Le bon déroulement des manifestations programmées sur les différentes communes. - La 
surveillance, de jour, comme de nuit, des bâtiments communautaires et communaux, des commerces ainsi que de la voie publique. - Les levées de doute 
sur les déclanchements d'alarmes. - La participation à des patrouilles de surveillance, véhiculées ou pédestres, sur l'ensemble de la circonscription de 
l'agglomération : Police nationale (treize communes) et Gendarmerie nationale (une commune). - La rédaction et la transmission, sous la supervision, du 
responsable de service, des multiples rapports et procès-verbaux. - La mise en oeuvre des différents dossiers inhérents à la Police administrative. - 
Participer aux séances de préparation physique ainsi qu'à celles relatives au maniement des armes. - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les partenaires institutionnels (Police Nationale, Polices Municipales des communes membres, Douanes, SDIS, etc....).   Titulaire de la Fonction Publique 
Territoriale, lauréat du concours ou fonctionnaire pouvant bénéficier d'un détachement, vous maîtrisez la règlementation en vigueur (cadres 
règlementaires, procédures P.M et connaissances des prérogatives) inhérente aux policiers municipaux et vous êtes sensibilisé à vos devoirs et vos 
obligations.   Formation initiale et/ou continue (FIA / FCO) à jour ainsi que la formation préalable à l'armement (FPA), de catégorie B et D seront des 
atouts pour ce poste.  Compétences : Sens des responsabilités et du service public, Discrétion, votre respect de la déontologie et de la hiérarchie,  
Disponibilité, votre sens du travail en équipe,  Capacités rédactionnelles,  Maitrise de soi et aptitude à la négociation Aptitude à gérer les situations 
d'urgence ainsi que les conflits Qualités relationnelles   Une expérience significative de policier municipal est souhaitée. Bonne condition physique, maîtrise 
de l'outil informatique et permis B exigés.  Temps de travail :    Brigade de jour : 36 heures hebdomadaire sur un cycle pluri-hebdomadaire de 4 jours en 09 
heures, avec un cumul important de repos, entre les semaines de travail.  Brigade de nuit : 70 heures sur deux semaines, sur un cycle pluri-hebdomadaire 
(une première de trois vacations, une seconde de quatre), en 10 heures, permettant un cumul important de repos, entre les semaines de travail. 
avec offre O077230100927602https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100927602-policier-municipal-h-f/2 

V077230100927602002 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/02/2023 01/05/2023 

Policier municipal (h/f) Police Intercommunale 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la police intercommunale, en lien avec l'adjoint au responsable de service et sous la 
supervision des Chefs de brigades, vous aurez notamment pour mission de : - L'exécution des tâches relevant de la compétence des Maires que ces 
derniers délèguent aux Policiers municipaux intercommunaux, notamment en matière de surveillance, de maintien du bon ordre, de prévention, de 
tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.  - L'application et le respect des arrêtés de Police des Maires et des instructions et / ou directives qu'ils 
donnent dans le cadre de leurs pouvoirs de Police. - L'application et le respect des dispositions légales en matière du code de la route, des nuisances 
diverses, de l'environnement et des chiens dangereux. - Le bon déroulement des manifestations programmées sur les différentes communes. - La 
surveillance, de jour, comme de nuit, des bâtiments communautaires et communaux, des commerces ainsi que de la voie publique. - Les levées de doute 
sur les déclanchements d'alarmes. - La participation à des patrouilles de surveillance, véhiculées ou pédestres, sur l'ensemble de la circonscription de 
l'agglomération : Police nationale (treize communes) et Gendarmerie nationale (une commune). - La rédaction et la transmission, sous la supervision, du 
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responsable de service, des multiples rapports et procès-verbaux. - La mise en oeuvre des différents dossiers inhérents à la Police administrative. - 
Participer aux séances de préparation physique ainsi qu'à celles relatives au maniement des armes. - Assurer une relation de proximité avec la population 
et les partenaires institutionnels (Police Nationale, Polices Municipales des communes membres, Douanes, SDIS, etc....).   Titulaire de la Fonction Publique 
Territoriale, lauréat du concours ou fonctionnaire pouvant bénéficier d'un détachement, vous maîtrisez la règlementation en vigueur (cadres 
règlementaires, procédures P.M et connaissances des prérogatives) inhérente aux policiers municipaux et vous êtes sensibilisé à vos devoirs et vos 
obligations.   Formation initiale et/ou continue (FIA / FCO) à jour ainsi que la formation préalable à l'armement (FPA), de catégorie B et D seront des 
atouts pour ce poste.  Compétences : Sens des responsabilités et du service public, Discrétion, votre respect de la déontologie et de la hiérarchie,  
Disponibilité, votre sens du travail en équipe,  Capacités rédactionnelles,  Maitrise de soi et aptitude à la négociation Aptitude à gérer les situations 
d'urgence ainsi que les conflits Qualités relationnelles   Une expérience significative de policier municipal est souhaitée. Bonne condition physique, maîtrise 
de l'outil informatique et permis B exigés.  Temps de travail :    Brigade de jour : 36 heures hebdomadaire sur un cycle pluri-hebdomadaire de 4 jours en 09 
heures, avec un cumul important de repos, entre les semaines de travail.  Brigade de nuit : 70 heures sur deux semaines, sur un cycle pluri-hebdomadaire 
(une première de trois vacations, une seconde de quatre), en 10 heures, permettant un cumul important de repos, entre les semaines de travail. 
avec offre O077230100927602https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100927602-policier-municipal-h-f/2 

V077230200931685001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur principal de 1ère classe 

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 

03/02/2023 01/05/2023 

Chef(fe) de service  Applications financières - Exécution comptable Groupement Finances 
Au sein de la sous-direction Administration Finances, sous la responsabilité de la Cheffe de groupement Finances, le/la chef(fe) a la responsabilité du 
service « applications financières et exécution comptable » en organisant l'ensemble des activités relevant de son champ de compétences. Réalise et 
contrôle la procédure comptable en supervisant l'exécution de l'ensemble des recettes et des dépenses de l'établissement. Il/elle assure les relations avec 
le comptable. Il/elle prend en charge la gestion des immobilisations et dotations aux amortissements. Assure le suivi et l'exécution comptable des 
conventions qui ont une portée financière. 
avec offre O077230200931685https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200931685-chef-fe-service-applications-financieres-execution-
comptable/2 

V077230200932865001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 06/02/2023 

Gestionnaire carrières-paies Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, et sous la responsabilité de la Responsable du secteur carrières/paies, vous aurez pour missions : 
Gestion de la carrière : - Elaborer, gérer, suivre et vérifier l'ensemble des actes relatifs à la gestion administrative du personnel du recrutement à la 
cessation de fonctions, - Participer à la préparation et au suivi des évènements annuels (promotion interne, évaluation...), - Elaborer les dossiers de saisine 
de la CAP placée auprès du Centre de Gestion de Seine et Marne, - Préparer et saisir les données sur le logiciel de gestion des ressources humaines, - 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des agents : renseignement et conseil, - Assurer le suivi des tableaux de bord et indicateurs. Gestion de la paie : 
- Saisir les données de paie et assurer le contrôle de l'impact paie des évènements carrière, - Contrôler l'exécution de la paie, - Contrôler et établir les 
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mandats de paiement et les titres de recettes, - Suivre les dossiers CNRACL sur la plateforme internet, - Assurer la gestion des dossiers de rétablissement à 
l'IRCANTEC, - Assurer la gestion des déclarations concernant les cotisations sociales (URSSAF - CNRACL - IRCANTEC - CDG77 - CNFPT - etc.), - Elaborer la 
déclaration des données sociales (N4DS), - Assurer l'instruction des dossiers de validations de services en cours. 
sans offre 

V077230200932909001 
 
BOIS LE ROI 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Gestionnaire comptable - Fonctionnement Finance 
Au sein du service Finance, l'agent assure le traitement des opérations courantes de comptabilité de la section de fonctionnement du budget de la 
collectivité.   RECEPTION, VERIFICATION, TRAITEMENT ET CLASSEMENT DES PIECES COMPTABLES : * Contrôler, préparer les documents comptables * Saisir 
les bons de commandes, mandats et titres * Générer les engagements de dépenses et de recettes * Tenir à jour les tableaux de bords de suivi de crédits  
Missions complémentaires spécifique du poste : Logements/ Parkings / Occupation du domaine public/Enfance : - Rédaction des réponses aux demandes 
de logement - Etablissement des baux et conventions de location - Facturation des loyers et des redevances - Facturation des prestations du service 
enfance  SUBVENTIONS : - Suivi des versements de subventions de fonctionnement  FOOD-TRUCKS : - Etablissement du tableau de suivi des demandes 
d'installations, - Rédaction des arrêtés - Facturation des redevances  Compétences et aptitudes attendues : - Connaissances des règles de la comptabilité 
publique - Rigueur, organisation, autonomie - Capacité d'analyse et de synthèse - Capacités relationnelles, travail en transversalité et en équipe  
Conditions d'exercice : - Aménagement horaire sur 5 jours (38h hebdomadaire) - Horaires fixes 
avec offre O077230200932909https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200932909-gestionnaire-comptable-fonctionnement/2 

V077230200932941001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Responsable des systèmes d'information SSIT 
Proposer et mettre en oeuvre les grandes évolutions de l'informatique et des télécommunications de la collectivité. Anticiper les évolutions technologiques 
nécessaires. Contrôler l'efficacité et maîtriser les risques liés au système d'information. Coordonner le service dans sa globalité, décliner le schéma 
directeur, évaluer et préconiser les investissements pour la collectivité : * Gérer le service des systèmes d'information (informatique et télécommunication) 
de la collectivité * Organiser et mettre en oeuvre la politique de systèmes d'information au sein de la collectivité et voir les évolutions * Garantir une 
sécurité en termes de données informatiques et  de télécommunication à la collectivité * Assurer une veille technologique, de gestion des serveurs, du 
réseau et des sécurités * Contrôler l'efficacité et la maîtrise des risques liés au SI * Participer aux projets de développement des services municipaux * 
Préparer et gérer le budget du service en dépenses et en recettes * Assure l'encadrement et le management du service 
sans offre 

V077230200932964001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Gestionnaire comptable Finance 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service exécution budgétaire, au sein de la direction des finances, la Commune du Mée-sur-Seine 
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recrute un/e gestionnaire comptable. Missions principales * Vérifier, préparer, mandater les dépenses courantes,  * Contrôler l'exécution budgétaire 
(engagements, visa, paiements),  * Emettre et liquider les titres de recettes,  * Saisir et suivre les régies (recettes, dépenses),  * Suivre la bonne exécution 
financière des marchés,  * Travailler en transversalité avec les services (transmission des factures Chorus, contrôle et mise en paiement, assistance et 
accompagnement technique),  Missions complémentaires :  * Tenir à jour des outils de suivi (tableaux de bords, suivi des fluides...) * Participer à la clôture 
comptable et aux écritures techniques de fin d'exercice * Participer au suivi et la mise à jour de l'état d'actif et de l'inventaire, 
avec offre O077230200932964https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200932964-gestionnaire-comptable/2 

V077230200933145001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/02/2023 01/03/2023 

Responsable du service patrimoine bâti Centre technique municipal 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du centre technique, vous intervenez sur les missions suivantes : l l/ elle a pour mission de concevoir, 
suivre et réaliser les opérations de réhabilitation ou de réaménagement des bâtiments initiées par la collectivité jusqu'à leur mise en exploitation en : - 
intégrant les conditions d'exploitabilité des ouvrages et les objectifs de planification, - s'attachant aux besoins des services opérationnels et des futurs 
exploitants selon un fonctionnement en mode projet et une démarche transversale. Il / elle maitrise également les enjeux juridiques et financiers, de 
planification et de communication de chacun des projets. Autonome dans son organisation du travail, il / elle doit savoir faire preuve de réactivité et 
d'initiative dans l'exercice de ses fonctions. Il / elle est garant de la bonne exécution des travaux dans le respect de la qualité, des délais et des coûts. * 
Elaboration des budgets et gérer les dépenses * Organiser, planifier, et suivre les travaux votés au budget * Se renseigner, s'informer sur l'état des 
bâtiments et de l'utilisation qui en ai faite * Informer la hiérarchie de l'état des bâtiments communaux * Elaborer et rédiger les CCTP de marché public * 
Assurer la traçabilité des travaux réalisés * Gestion du responsable régie * Maintenir les bâtiments par le biais de la régie ou des entreprises Suivi des 
tâches des techniciens du Patrimoine bâti 
avec offre O077230200933145https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200933145-responsable-service-patrimoine-bati/2 

V077230200933487001 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

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

03/02/2023 26/02/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Accueillir et prendre en charge l'enfant et la famille. Apporter un climat de confiance en rassurant, sécurisant l'enfant et ses parents dans une relation 
privilégiée. Assurer des soins quotidiens à l'enfant. Veiller à sa santé, sa sécurité et son épanouissement au sein de l'établissement. Veiller à l'hygiène 
nécessaire à l'environnement sain des enfants accueillis. Participer au choix d'un aménagement de l'espace. Participer aux activités et à l'éveil de l'enfant.  
Favoriser son évolution motrice, psychologique, et intellectuelle. Respecter l'autonomie, le rythme, les rites et la personnalité de chaque enfant. Participer 
à la mise en place et au respect du projet pédagogique, en s'investissant dans un travail d'équipe. Participer aux réunions proposées par l'éducatrice ou la 
directrice. Soutenir les parents dans leur rôle parental. Répondre au téléphone et accueillir les visiteurs en cas d'impossibilité pour les autres agents du 
Multi Accueil. Evacuer linges et déchets des sections 2 fois par jour (midi et soir) en respectant le tri sélectif des déchets. 
sans offre 

V077230200933666001 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 03/02/2023 01/03/2023 
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MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), CHAMPS SUR MARNE, Pablo Picasso DE32B 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), CHAMPS SUR MARNE, Pablo Picasso 
sans offre 

V077230200933722001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Attaché, Attaché principal 

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 

03/02/2023 15/03/2023 

Directrice du pôle des rythmes de l'enfant Direction des rythmes de l'enfant  
Rattaché directement à la DGS, en charge de la coordination des services petite enfance, vie éducative et cuisine centrale, vous contribuez à la définition 
du projet éducatif global de la collectivité, pilotez les projets petit enfance, enfance, et éducation, encadrez et organisez les services et les équipements 
rattac- Pilotage des projets petite enfance, enfance, et éducation : Piloter ou s'associer à des dispositifs contractuels en cours; Concevoir, piloter et évaluer 
des projets et programmes pédagogiques ou éducatifs dans une logique de transversalité en utilisant la méthodologie "mode projet"; Développer et 
coordonner des projets éducatifs inter et intra services (équipements, gestion, etc.); Réaliser une veille et mettre en oeuvre les réformes du secteur; 
Assurer le suivi des contrats (marchés publics, DSP, ...) - Établissement et mise en oeuvre de partenariats : Identifier et mobiliser les partenaires 
stratégiques; Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et en externe avec les représentants de la 
communauté éducative et du secteur de la petite enfance; Gestion et suivi des conseils d'école et d'établissements - Animation et coordination des équipes 
: Encadrer et animer les services, les structures et les équipes dans les domaines de la petite enfance, l'enfance, l'éducation, la cuisine centrale, le service 
jeunesse et le service commun intendance avec le CCAS et leur fixer les orientations à mettre en oeuvre; Contrôler l'organisation des plannings et les 
responsabilités des agents; Développer une culture transversale et partagée entre les différents services et structures; Promouvoir une qualité 
pédagogique - Organisation et gestion des équipements : Identifier les besoins, participer à l'évaluation des projets de création, de rénovation ou de 
maintenance et coordonner les interventions des services internes dans les établissements scolaires, d'accueil péri et extra scolaire et de la cuisine centrale 
en lien avec la Direction des Services Techniques; Assurer le bon fonctionnement des établissements et des accueils éducatifs dans le cadre de la politique 
éducative de la collectivité - Élaboration, suivi, contrôle budgétaire et financier sur les services : Petite enfance, Vie Éducative, la cuisine centrale, le service 
jeunesse et le service commun intendance avec le CCAS : Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget prévisionnel; Suivre et contrôler 
l'exécution du budget; Renseigner des outils de pilotage, de suivi et de bilan; Rechercher des financements, s'adapter aux contraintes financières et aux 
conditions d'éligibilité des projets; Déterminer l'enveloppe budgétaire et le plan de financement d'un projet 
sans offre 

V077230200933867001 
 
NANDY 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/02/2023 03/02/2023 
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Responsable du Patrimoine Bâti Direction Services Techniques Urbainisme 
* Réalise et suit, en lien avec le DST, le diagnostic des bâtiments municipaux pour le programme pluriannuel d'investissement, * Assurer le suivi et la 
gestion de l'entretien et de l'évolution des bâtiments, la mise en oeuvre de la réglementation sécurité et accessibilité des bâtiments, * Assure la gestion et 
l'optimisation des consommations et des modes de production des fluides, * Assure la gestion administrative et technique des interventions des 
entreprises, * Suivi des dossiers sinistres et dommage ouvrage, * Effectue les mises en concurrence des fournisseurs et entreprises dans le respect des 
règles de la Commande publique, gère les marchés publics du secteur, rédaction des DCE, * Gère les contrôles d'accès des bâtiments, * Organise et 
coordonne les commissions de Sécurité sur la ville et les contrôles obligatoires dans les ERP * Rédige les rapports et documents administratifs en lien avec 
les travaux 
sans offre 

V077230200933923001 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

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 

03/02/2023 05/03/2023 

Agent d'entretien Crèche 
Assurer l'entretien quotidien des locaux de l'établissement du rez-de-chaussée et de l'étage en respectant trois types d'obligations : - les protocoles. - la 
traçabilité et les modalités d'utilisation des produits fournis. - les horaires d'occupation des locaux par les enfants. Participer au circuit propre et sale du 
linge de l'établissement. Etre responsable de l'inventaire des produits, de la réception et du stockage des livraisons. Assurer le réapprovisionnement des 
produits et matériel d'hygiène en section. 
sans offre 

V077230200933935001 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Adjoint technique 

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

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

03/02/2023 25/02/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Accueillir et prendre en charge l'enfant et la famille. Apporter un climat de confiance en rassurant, sécurisant l'enfant et ses parents dans une relation 
privilégiée. Etre référente d'un groupe d'enfant. Etre responsable des soins quotidiens à l'enfant. Veiller à sa santé, sa sécurité et son épanouissement au 
sein de l'établissement. Etre responsable de l'hygiène nécessaire à l'environnement sain des enfants accueillis. Participer au choix d'un aménagement de 
l'espace. Participer aux activités et à l'éveil de l'enfant.  Favoriser son évolution motrice, psychologique, et intellectuelle. Respecter l'autonomie, le rythme, 
les rites et la personnalité de chaque enfant. Participer à la mise en place et au respect du projet pédagogique, en s'investissant dans un travail d'équipe. 
Participer aux réunions proposées par l'éducatrice ou la directrice. Soutenir les parents dans leur rôle parental. Evacuer le linge et les déchets des sections 
2 fois par jour (midi et soir) en respectant le tri sélectif. 
sans offre 

V077230200933950001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 03/02/2023 01/03/2023 
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SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueillir et prendre en charge l'enfant et la famille. Apporter un climat de confiance en rassurant, sécurisant l'enfant et ses parents dans une relation 
privilégiée. Etre référente d'un groupe d'enfant. Etre responsable des soins quotidiens à l'enfant. Veiller à sa santé, sa sécurité et son épanouissement au 
sein de l'établissement. Etre responsable de l'hygiène nécessaire à l'environnement sain des enfants accueillis. Participer au choix d'un aménagement de 
l'espace. Participer aux activités et à l'éveil de l'enfant.  Favoriser son évolution motrice, psychologique, et intellectuelle. Respecter l'autonomie, le rythme, 
les rites et la personnalité de chaque enfant. Participer à la mise en place et au respect du projet pédagogique, en s'investissant dans un travail d'équipe. 
Participer aux réunions proposées par l'éducatrice ou la directrice. Soutenir les parents dans leur rôle parental. Evacuer le linge et les déchets des sections 
2 fois par jour (midi et soir) en respectant le tri sélectif. 
sans offre 

V077230200933995001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

Rédacteur 
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 

03/02/2023 01/05/2023 

Responsable du service urbanisme et foncier Direction adjointe en charge de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement 
Au sein d'une commune nouvelle de 12 845 habitants regroupant cinq communes déléguées (Ecuelles, Episy, Moret-sur-Loing, Montarlot, Veneux-Les 
Sablons), vous participerez au sein de la direction adjointe en charge de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement à la mise en 
oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement. D'ci 2030, la production de logements attendue est de 256 logements 
soit une augmentation de la population de 600 habitants avec 7 orientations d'aménagements programmées (OAP). Vous contribuerez à la mise en place 
des nouveaux documents réglementaires en cours d'élaboration tels que la réglementation du site patrimonial remarquable, du règlement local de 
publicité. Vous interviendrez également dans la mise en place et le suivi de l'opération de programmation et d'amélioration de l'habitat dans le cadre du 
programme petites villes de demain.  Vous êtes garant de la qualité de partenariat avec les agents instructeurs de la communauté de communes de 
Moret-Seine-et-Loing qui instruisent pour le compte de la commune les permis de construire et les permis d'aménager.  - Encadrement d'un agent à temps 
complet de catégorie C chargé de vous assister. - Elaboration des arrêtés, des délibérations, rédaction de courriers. - Elaboration et suivi du budget du 
service. - Pilotage des réunions et présence en commission de l'urbanisme et commission communale des impôts directs (CCID). - Connaissance en matière 
de fiscalité de l'urbanisme taxe d'aménagement, taxe foncière, taxe locale sur la publicité. - Planification : suivi de la procédure de révision du PLU, de la 
réglementation site patrimonial remarquable (SPR), du règlement local de publicité ( RLP). - Foncier : participation à la définition et au suivi de la politique 
foncière communale. - Suivi DIA et conventions avec EPFIF et SAFER, préemptions, acquisitions, cessions, biens sans maîtres, régularisations foncières pour 
le compte de la commune en lien avec le notaire. - Habitat et construction : suivi de la procédure OPAH-RU , accueil des promoteurs et des bailleurs, suivi 
des procédures périls. - Assurer la relation aux usagers ; la concertation sur les sujets d'urbanisme. - Suivi et pré-instruction des demandes d'autorisation 
de droit des sols, contrôle de la conformité des constructions, instruction des certificats d'urbanisme et des déclarations de travaux. - Vérification et 
contrôle de conformité des constructions et des aménagements réalisés. - Suivi des contentieux. - Suivi du Système d'information géographique (SIG).  
Profil  : - Formation supérieure en urbanisme BAC+ 3 à BAC+ 5. - Expérience sur un poste similaire. - Maitrise du cadre législatif et règlementaire 
(urbanisme). - Connaissance en matière de comptabilité publique. - Capacité de rédaction. - Maitrise de l'outil informatique (Word/Excel/Power Point et 
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logiciel métier Carta-ds). - Une assermentation délivrée par le Tribunal judiciaire afin de rédiger des procès-verbaux d'infractions à l'urbanisme serait un 
plus. 
avec offre O077230200933995https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200933995-responsable-service-urbanisme-foncier/2 

V077230200934008001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 

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

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

06/02/2023 03/04/2023 

Agent de propreté voirie VOIRIE 
Maintenance de la propreté de la voirie, de ses dépendances et des espaces extérieurs des bâtiments publics. Ramassage des tous les produites impropres 
déposés sur le domaine public. Élimination des herbes folles par binage. Vidage des corbeilles. Préparation du matériel. Participation à l'ensemble des 
travaux confiés à l'équipe. 
sans offre 

V077230200934018001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

08/02/2023 01/04/2023 

13234 - Assistante de service DGAA/DABC/Cellule fluide 
13234 - Assistante de service 
sans offre 

V077230200934022001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 16/03/2023 

13234 - Assistante de service DGAA/DABC/Cellule fluide 
13234 - Assistante de service 
sans offre 

V077230200934027001 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

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

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Accueillir et prendre en charge l'enfant et la famille. Apporter un climat de confiance en rassurant, sécurisant l'enfant et ses parents dans une relation 
privilégiée. Etre référente d'un groupe d'enfant. Etre responsable des soins quotidiens à l'enfant. Veiller à sa santé, sa sécurité et son épanouissement au 
sein de l'établissement. Etre responsable de l'hygiène nécessaire à l'environnement sain des enfants accueillis. Participer au choix d'un aménagement de 
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l'espace. Participer aux activités et à l'éveil de l'enfant.  Favoriser son évolution motrice, psychologique, et intellectuelle. Respecter l'autonomie, le rythme, 
les rites et la personnalité de chaque enfant. Participer à la mise en place et au respect du projet pédagogique, en s'investissant dans un travail d'équipe. 
Participer aux réunions proposées par l'éducatrice ou la directrice. Soutenir les parents dans leur rôle parental. Evacuer le linge et les déchets des sections 
2 fois par jour (midi et soir) en respectant le tri sélectif. 
sans offre 

V077230200934042001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

03/02/2023 01/07/2023 

Agent de voirie polyvalent PROPRETE URBAINE 
NETTOIEMENT DES VOIES, ESPACES PUBLICS  -  Nettoyer par balayage manuel ou mécanique - Ramasser mécaniquement ou manuellement les déjections 
canines et les pollutions de l'espace public - Désherber mécaniquement ou manuellement les trottoirs,  la voirie -  Campagne de feuille - Ramasser les 
dépôts sur la voirie (dépôt sauvage, encombrants, sacs d'ordures ménagères, etc...) - Possibilité de conduire laveuse ou balayeuse permis VL - Assurer les 
nettoyages des différents marchés de la Ville - Enlever les tags sur l'ensemble des communes CAPM - Décaper les conteneurs à verre sur l'ensemble des 
communes 
sans offre 

V077230200934045001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

03/02/2023 01/07/2023 

AGENT DE VOIRIE POLYVALENT Proprete Urbaine 
Vous assurez le bon entretien des voies et des espaces publics. 
sans offre 

V077230200934106001 
 
CELLE SUR MORIN (LA) 

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

14h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de service  
Réchauffage des plats, mise en place de la salle de restauration, service aux enfants, nettoyage de la vaisselle et entretien de la cantine. 
sans offre 

V077230200934109001 
 
CELLE SUR MORIN (LA) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

04/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de service  
Réchauffage des plats, mise en place de la salle de restauration, service aux enfants, nettoyage de la vaisselle et entretien de la cantine. Entretien des 
locaux communaux. 
sans offre 

V077230200934114001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 04/02/2023 06/03/2023 
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LA HOUSSAYE EN BRIE 

d'animation principal de 2ème 
classe 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Animateur/trice titulaire d'un BAFA  Sous la responsabilité de la directrice de l'accueil de loisirs, l'encadrement et l'animation des activités de loisirs 
proposées aux enfants de 3 à 12 ans. Vos principales missions : - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Être à l'écoute des 
familles, - Savoir faire preuve d'esprit d'équipe, - Faire preuve de savoir-être et savoir-vivre : langage et posture adaptés, ponctualité, assiduité, capacité à 
vivre en collectivité. Profil du candidat : - Être titulaire du BAFA, - Expérience exigée, - Être rigoureux au niveau de la sécurité, - Être dynamique, créatif et 
motivé,  Expérience : - animateur/trice BAFA ou similaire : 1 an souhaité Horaires : Périodes scolaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 
8h30, puis de 11h30 à 13h30, puis de 16h30 à 18h30/19h30. Les mercredis : de 7h45 à 17h45 ou de 8h30 à 18h30. Pendant les vacances scolaires : de 
7h30 à 17h30 ou de 8h30 à 18h30. Type d'emploi : temps plein, 
avec offre O077230200934114https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200934114-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230200934184001 
 
ESMANS S.I. des Ecoles du 
Bresmont 

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

17h00 

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

06/02/2023 04/09/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ecole 
Entretien des écoles Service et surveillance au temps de restauration scolaire Accompagnement dans le bus scolaire 
sans offre 

V077230200934351001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Educateur de jeunes enfants 
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 

09/02/2023 06/02/2023 

Animateur-trice du Relais Petite enfance et accueillante LAEP enfance 
La Communauté de communes des 2 Morin recherche pour son service petite enfance, un-e animateur-trice du Relai Petite Enfance et des ateliers 
parentalité Sous l'autorité de la responsable des services petite enfance/enfance en lien avec l'animatrice en poste, vous animerez un lieu d'informations 
et d'échanges au bénéfice des assistants maternels et des parents employeurs.   Sous l'autorité de la responsable des services petite enfance/enfance en 
lien avec la responsable du Lieu d'Accueil Enfants Parents, vous organisez et construisez des actions en direction des familles de très jeunes enfants. Vos 
missions principales seront les suivantes :   Animateur-trice du Relais Petite enfance - Informer les parents et les professionnels-les Petite Enfance  - Offrir 
un cadre de rencontres et d'échanges de pratiques professionnelles  - Développer et travailler avec un réseau de partenaires   Animateur-trice des ateliers 
parentalité - Construit et organise des actions en direction des familles de très jeunes enfants en lien avec la responsable du Lieu d'Accueil Enfants 
Parents/animatrice des ateliers parentalité 
sans offre 

V077230200934359001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

06/02/2023 06/02/2023 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien Crèche collective 
* Effectuer l'entretien quotidien des locaux et gérer les produits d'entretien  * Assurer le service des repas : appliquer les règles d'hygiène * Mettre la 
table, débarrasser, entretenir l'espace repas  * Assurer l'entretien des jeux, jouets et matériels divers, dans le respect des consignes de sécurité * Assurer le 
suivi de l'entretien régulier du linge en lien avec la laverie Missions occasionnelles :  - Participer au grand nettoyage durant l'été - Assurer le remplacement 
d'une collègue dans une autre structure petite enfance - Lors des regroupements notamment sur les vacances, travaille pour assurer des tâches de 
ménages dans les autres établissements  - Participer au repas avec les enfants  - Participer à l'accueil des parents et des enfants  - Effectuer l'accueil 
téléphonique  - Participer à la surveillance de la sieste - Renfort en cuisine en fonction des besoins de service 
sans offre 

V077230200934417001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

AGENT D'ACCUEIL AGENT D'ACCUEIL 
- Accueil du public  - Écouter et recueillir la demande - Informer et diriger les publics - Animer, organiser un espace d'accueil et d'information - Secrétariat 
sans offre 

V077230200934462001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

06/02/2023 01/05/2023 

Chargé(e) de mission en cybersécurité Direction des systèmes d'informations 
Sous l'autorité du directeur des systèmes d'informations, vos missions principales seront les suivantes :  - Analyse des menaces informatiques et des 
dysfonctionnements des systèmes de sécurité, - Identification des points faibles des réseaux et des systèmes, - Définition et amélioration de la politique de 
sécurité des systèmes d'information, - Mise en place d'un plan de prévention des risques informatiques et un plan de maintien en conditions 
opérationnelles du système d'information,  - Supervision des différentes phases d'un projet (conception, réalisation, déploiement et maintenance d'une 
infrastructure), - Veille à l'application des normes et standards de sécurité, - Communication et formation sur les normes de sécurité, - Suivi des actions et 
reporting. - Gestion quotidienne de la vidéosurveillance, - Gestion quotidienne des contrôles d'accès.  Connaissances techniques et transverses : - Maîtrise 
technique sur différentes expertises en sécurité IT, - Expertise en méthodologie de management de projets, - Connaissances approfondies des concepts et 
techniques d'architecture des systèmes et réseaux, - Bonnes connaissances de l'environnement de travail, - Maîtrise du marché de la sécurité informatique 
et des principaux prestataires, - Connaissances juridiques en matière de sécurité et de droit informatique, - Maîtrise des normes et procédures de sécurité 
et des outils et technologies associés (firewall, antivirus, tests d'intrusion, filtrages d'URL)... - Maîtrise de l'anglais, - Adaptabilité et flexibilité, - Esprit 
d'équipe, Sens de l'innovation, - Esprit d'analyse et de synthèse, - Autonomie, sens de l'organisation 
avec offre O077230200934462https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200934462-charge-e-mission-cybersecurite/2 

V077230200934532001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 06/02/2023 06/02/2023 
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MELUN 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

ASVP  
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale.  Signaler les incivilités sur la voie 
publique.   Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement Information préventive auprès des administrés de la 
réglementation en vigueur Signaler à la ville les incivilités observées sur la voie publique Prévention aux abords des équipements publics Signaler les 
incidents ou accident et les informations nécessaires vers les services compétents  Participer à la surveillance et à la sécurité lors de manifestations 
organisées par la ville 
sans offre 

V077230200934594001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Attaché 

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

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

06/02/2023 06/02/2023 

Directeur-trice des services petite enfance/enfance petite enfance/enfance  
Sous l'autorité de la directrice générale des services, vous serez chargé-e de mettre en oeuvre la politique petite enfance/enfance sur le territoire.  Vos 
missions principales seront les suivantes :  - Pilotage et mise en oeuvre du projet intercommunal en lien avec la Vice-Présidente dans le respect des 
budgets dédiés - Pilotage de la convention territoriale globale - Management des services Petite enfance/Enfance (Multi-Accueil, LAEP, RPE, ALSH...)  - 
Accompagnement pédagogique des équipes des différentes structures - Suivi des dossiers en cours en lien avec nos partenaires (CAF, Département...) - 
Assurer une veille juridique et sociale sur le secteur 
avec offre O077230200934594https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200934594-directeur-trice-services-petite-enfance-enfance/2 

V077230200934652001 
 
MONTHYON S.M.I.T.O.M. Nord 
Seine et Marne 

Adjoint d'animation Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

06/02/2023 01/04/2023 

ECO-ANIMATEUR PREVENTION ET GESTION DES DECHETS EXPLOITATION 
Dans le cadre de loi anti-gaspillage, les missions sont : - sensibilisation de la population au tri,  - installation et suivi du déploiement des composteurs 
collectifs et individuels. 
sans offre 

V077230200934808001 
 
LIEUSAINT 

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

35h00 

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

06/02/2023 25/02/2023 

Agent de qualification d'accueil de jeunes enfants Petite Enfance 
Missions : Dans le respect du projet pédagogique et du règlement intérieur : - Garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants confiés, veiller à leur santé, 
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leur sécurité physique et affective, favoriser leur bien-être, leur éveil et leur épanouissement - Aider l'enfant dans ses acquisitions, dans son autonomie et 
sa socialisation - Accueillir et intégrer les enfants demandant une prise en charge différenciée - Etablir un lien relationnel professionnel de confiance 
auprès des parents, usagers du service pour favoriser leur accueil et celui de leur enfant - Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant - 
Préparer et accompagner l'enfant et les parents dans la séparation - Participer à l'aménagement des espaces d'accueil pour les adapter aux besoins des 
enfants et les faire évoluer au cours de leur accueil en fonction de leurs besoins (espace de repas, de sommeil, de repos, de soins corporels, espace de jeu 
et d'activité) - Nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et des matériels, les maintenir dans des conditions d'hygiène nécessaire à son 
environnement - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec le projet pédagogique du service - Apporter une aide et un 
accompagnement à l'enfant afin de favoriser son autonomie, sa socialisation - Participer avec l'éducatrice au choix des jeux et jouets - Assister et 
participer aux différentes réunions de service - Assurer le tutorat des stagiaires auxiliaires de puériculture et CAP de la petite enfance afin de leur apporter 
une connaissance professionnelle adaptée à leur cursus de formation  Profil requis : - Identifier et répondre aux besoins individualisés du jeune enfant 
(physiologique, physique, sanitaire, moteurs, affectifs) et les prendre en compte - Savoir organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - 
Savoir repérer les comportements d'alerte et les signes de mal être - Savoir assurer la sécurité et prévenir l'accident et savoir réagir le cas échéant - Savoir 
se positionner, collaborer et travailler en équipe pluridisciplinaire - Savoir faire preuve de polyvalence et d'adaptation à de nouvelles pratiques et de 
nouveaux - fonctionnements - Savoir établir une relation de confiance professionnelle avec les parents - Maitriser les protocoles et les procédures en 
matière d'hygiène et de sécurité et savoir les appliquer - Connaître les bonnes postures et les règles de port des enfants - Etre titulaire du CAP Petite 
Enfance - Sens du service public, de l'organisation - Ponctualité, dynamisme, patience, disponibilité, discrétion professionnelle - Esprit d'ouverture, 
créative, réactive  Contraintes particulières : - Poste sur 36 heures hebdomadaires - Horaire en fonction d'un roulement sur plusieurs semaines sur une 
amplitude de 10h par jour (horaire d'ouverture ou de fermeture) - Planning de travail pouvant être modifié pour garantir une continuité de service 
d'accueil - Prise de congés : 5 semaines de congés sont à positionner sur la fermeture du multi-accueil - Réunions en soirée occasionnellement - Temps de 
travail sur certains samedis (activités municipales et animations du service petite enfance) - Tenue adaptée à l'accueil des enfants  En cas d'absence de 
l'agent polyvalent du multi-accueil : - Préparation des repas (réchauffer les plats) et confectionner les plats de goûters en respectant les - normes 
d'hygiène applicables à la restauration collective de jeunes enfants - Installer les tables de service 
sans offre 

V077230200934944001 
 
CLAYE SOUILLY 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/02/2023 20/03/2023 

Agent de la police municipale Police municipale 
Assurer la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire  afin de garantir le bien-être et une qualité de vie agréable à la population Exécuter les missions 
de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, et de la salubrité publiques. Assurer une relation de proximité avec la 
population 
sans offre 

V077230200934954001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/02/2023 01/04/2023 

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

V077230200934957001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/02/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent des espaces verts Espaces verts 
contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et du développement durable créer et entretenir les espaces 
verts de la commune et assurer la propreté du domaine public 
sans offre 

V077230200934972001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/02/2023 01/04/2023 

Responsable bâtiment Bâtiments 
Sous la direction de la Directrice des services techniques vous aurez la gestion et l'entretien du patrimoine de la Ville pour offrir aux habitants des 
conditions de vie agréable.  Gestion du Patrimoine Bâti : - Planification des travaux et de l'entretien du patrimoine bâti - Suivi des outils statistiques pour 
la gestion des fluides - Mise en place d'une politique d'efficacité énergétique - Mise en accessibilité des bâtiments - Veille au respect de la réglementation 
et de la sécurité au sein des ERP - Gestion et suivi des vérifications réglementaires des bâtiments, aires de jeux et équipements sportifs  Gestion des 
travaux réalisés en régie : - Management opérationnel des équipes (environ 10 agents) - Planification des travaux - Gestion des stocks de matériaux et 
matériels - Veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers - Relations du service avec les usagers, administrations extérieures et 
établissements scolaires  Gestion des travaux réalisés par entreprises : - Réalisation d'études de faisabilité des travaux - Conception de projets - 
Préparation des autorisations et permissions nécessaires - Relations du service avec les entreprises, administrations extérieures et la population - 
Elaboration de cahiers des charges techniques en cas de marchés publics - Suivi des chantiers et veille au respect des CCTP - Veille au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité sur les chantiers - Réception des chantiers 
sans offre 

V077230200934993001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

06/02/2023 01/03/2023 

Médiathécaire numérique Médiathèque François Mitterrand 
ACTIVITES PRINCIPALES  * Médiation des outils et ressources numérique o Assurer une médiation numérique o Participer à l'élaboration de projets 
numériques et à leur mise en oeuvre auprès des professionnels et des usagers (formation bureautique, modélisation et impression 3D, ateliers 
numériques, etc.) o Participation aux ateliers individuels  * Médiation des documents auprès du public, services aux adhérents o Accueil, retours et 
inscriptions, conseil o Participation à la mise en valeur des fonds tous supports (élaboration de sélections thématiques,  rédaction de critiques, mise en 
place de présentations, coups de coeur...) o Participation à l'action culturelle  * Traitement, mise en place et entretien des collections : o Responsabilité de 
fonds  o Elaboration de commandes thématiques (analyse, commandes, pilon) 
avec offre O077230200934993https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200934993-mediathecaire-numerique/2 
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V077230200935167001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

06/02/2023 06/02/2023 

Un(e) psychologue des structures Petite Enfance Service Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Responsable du service Petite Enfance, vous aurez pour missions : Principales : - Promouvoir le bien-être et le développement 
harmonieux des enfants, - Avoir un rôle d'écoute, de soutien, d'information et éventuellement d'orientation tant auprès des parents, des assistantes 
maternelles que du personnel des structures Petite Enfance. 
avec offre O077230200935167https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200935167-e-psychologue-structures-petite-enfance/2 

V077230200935216001 
 
COURTACON 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

06/02/2023 13/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) Secrétariat de Mairie 
Comptabilité communale, urbanisme, élections, état civil, polyvalence du poste de Secrétaire de Mairie. 
sans offre 

V077230200935274001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

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

06/02/2023 01/04/2023 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE H/F POLICE MUNICIPALE 
- Surveillance de la voie publique et des marchés - Surveillance et relevé des infractions de stationnement (zones bleues et vertes) - Constatation des 
infractions au Code de la Santé Publique : propreté des voies publiques (sous réserve d'habilitation) - Renseignement aux administrés - Prévention aux 
abords des établissements scolaires, bâtiments communaux et lieux publics - Présence active lors des cérémonies commémoratives, manifestations 
publiques... 
avec offre O077230200935274https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200935274-agent-surveillance-voie-publique-h-f/2 

V077230200935318001 
 
THIEUX 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

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

35h00 

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

06/02/2023 01/05/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Commune de 950 habitants près de Roissy CDG Missions: Elaboration et suivi du budget. Tenue complète de la comptabilité M57 (mandatements des 
recettes et des dépenses). En charge des ressources humaines et de l'élaboration de la paie (17 agents). Assurer la tenue des conseils municipaux et la 
rédaction des délibérations. Assurer ponctuellement les appels téléphoniques et l'accueil du public pendant l'absence de la collègue. Poste qui requiert de 
la polyvalence car seuls deux agents exercent à la mairie. Une expérience souhaitée.  1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les 
domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les 
commissions, les arrêtés du maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer 
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la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 7- En cas d'absence du Maire, le 
remplacer dans certaines réunions de la CARPF (communauté d'agglomération dont la commune est membre)   Profil recherché - SAVOIRS : - connaître les 
domaines de compétences des communes et leur organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et 
d'urbanisme ; - connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats ; - connaître les règles juridiques d'élaboration 
des actes administratifs ; - connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics.  - SAVOIR FAIRE : - respecter les 
délais réglementaires ; - savoir gérer la polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs 
; - préparer les dossiers de mandatement, des dépenses et recettes, des demandes et justifications de subventions et des déclarations financières ; - 
préparer et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire -secrétariat du Maire (qualités rédactionnelles 
indispensables)    - SAVOIR ETRE : - savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service public 
(déontologie et discrétion) ; - bénéficier d'excellentes qualités relationnelles. 
avec offre O077230200935318https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200935318-secretaire-mairie-h-f/2 

V077230200935402001 
 
SERVON Syndicat 
Intercommunal de la Petite 
Enfance - SIPE 

Puéricultrice 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h15 

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

06/02/2023 16/02/2023 

Référent santé et accueil inclusif creche 
Il concourt à la mise en place de mesures à la bonne familiarisation des enfants à la collectivité, au bien-être, au bon développement des enfants et au 
respect de leur besoins dans l'établissement. Il veille à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de 
handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière. Il délivre un 
certificat médical de non-contre-indication si le référent est un médecin. Il participe à la réalisation de protocoles et conduite à tenir en cas d'urgence, 
d'éviction ou de prescription du médecin de l'enfant. Il veille à la bonne compréhension des protocoles en vigueur. Il contribue dans le cadre du dispositif 
départemental au traitement des informations préoccupantes en coordination avec la direction au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être 
et informe la direction et les professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations 
avec offre O077230200935402https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200935402-referent-sante-accueil-inclusif/2 

V077230200935404001 
 
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 

06/02/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
Garantir le contrôle du stationnement et la répression des infractions Assurer une présence sur les points écoles Garantir l'affichage officiel et la 
répression de l'affichage sauvage Activités secondaires : Distribuer le courrier des élus et du Conseil Municipal aux administrés  Acheminer les courriers de 
la Mairie à destination de la Préfecture et des autres administrations et inversement Mettre en place les panneaux d'interdiction temporaire de stationner 
pour le déroulement des manifestations communales 
sans offre 

V077230200935475001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/02/2023 01/04/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230210-2023-26-AR
Date de réception préfecture : 10/02/2023
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2ème classe démission,...) 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES H/F POLICE MUNICIPALE 
- Aider et accompagner les enfants et leurs accompagnateurs à traverser aux passages piétons au moment des entrées et sorties d'école. 
avec offre O077230200935475https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200935475-agent-surveillance-points-ecoles-h-f/2 

V077230200935643001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

06/02/2023 28/02/2023 

Chauffeur mobilité séniors Mobilité séniors 
Missions du poste  - Gestion du service " Mobilité Seniors " - Assurer un service à la personne  - Développement du service " Mobilité Seniors "  Activités et 
tâches du poste : - Gestion du service " Mobilité Seniors " o Gestion du planning " Mobilité Seniors " o Entretien du véhicule  (nettoyage intérieur et 
extérieur) o Conduire les séniors de leurs domiciles aux différents lieux de dessertes o Etre un interlocuteur des partenaires institutionnels, financiers et 
techniques liés aux projets o Gérer les situations de changement  - Assurer un service à la personne o Accompagner les séniors dans les différents lieux de 
RDV en adaptant le service en fonction de la personne o Assurer une prévention contre l'isolement des séniors - Développement du service " Mobilité 
Seniors " o Former les recrutements au poste de chauffeur du service " Mobilité Seniors " 
avec offre O077230200935643https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200935643-chauffeur-mobilite-seniors/2 

V077230200935798001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

07/02/2023 17/02/2023 

Responsable technique des sports SPORTS 
Participer à la mise en oeuvre de la prospective des installations sportives Suivi du budget du secteur Elaborer et suivre les interventions techniques sur les 
installations sportives en lien avec le responsable des équipements sportifs Manager le personnel technique Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre 
des animations et manifestations sportives définies par la Direction Coordonner les interventions techniques lors des manifestations exceptionnelles en 
lien avec le pôle évènement et manifestation  Assurer le lien organisationnel et logistique avec les partenaires et clubs sportifs 
sans offre 

V077230200935877001 
 
PRESLES EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/02/2023 02/05/2023 

Agent(e) d'Etat civil et cimetière Service à la population 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique du public ; - Instruction et gestion des actes d'état civil ; du cimetière ; - Participation à la gestion du 
secrétariat général ; - Gestion du service funéraire ; - Gestion de l'archivage communal, - Tuteur des stagiaires. 
avec offre O077230200935877https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200935877-agent-e-etat-civil-cimetiere/2 

V077230200935889001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/02/2023 06/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230210-2023-26-AR
Date de réception préfecture : 10/02/2023
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ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077230200935889002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/02/2023 06/03/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077230200935889003 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

12h15 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/02/2023 06/03/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077230200935901001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/02/2023 06/03/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077230200935901002 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

24h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/02/2023 06/03/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent chargé de la surveillance et de la traversée des enfants aux abords des écoles de la ville Poste nécessitant une surveillance accrue 
sans offre 

V077230200935977001 
 
CELY EN BIERE 

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

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

35h00 

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

07/02/2023 01/09/2023 

ATSEM (h/f)  
Les fonctions principales consistent à assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants de classe maternelle, à 
préparer et remettre en état de propreté les locaux scolaires (et accessoirement les autres bâtiments communaux) et le matériel scolaire, et à surveiller les 
enfants à la cantine durant le temps périscolaire. 
avec offre O077230200935977https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200935977-atsem-h-f/2 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230210-2023-26-AR
Date de réception préfecture : 10/02/2023
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V077230200935985001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

07/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration DEJEF 
Missions :  Sous l'autorité du (de la) chef(fe) d'équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer la préparation, le dressage et le service des 
repas  - Effectuer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la prestation, à la préparation et à la distribution des 
repas,  - Assurer l'entretien courant de l'office de restauration  - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d'équipe - 
Participer à l'accompagnement pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de l'autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire)  Afin de 
répondre aux nécessités de service, des changements d'affectation ponctuels peuvent être demandés.  Le poste suppose une bonne condition physique 
(station debout prolongée et port de charges). 
sans offre 

V077230200936032001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

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

07/02/2023 01/04/2023 

AGENT DE PROPRETÉ URBAINE H/F SERVICES TECHNIQUES - BRIGADE VERTE 
- Nettoyage et ramassage de divers déchets sur l'ensemble de la ville - Entretien du véhicule attribué - Nettoyage de la plateforme des déchets - Renfort de 
l'équipe voirie - Déneigement et intervention catastrophes naturelles - Participation à l'entretien des locaux du Centre Technique Municipal - Mise en 
application des règles d'hygiène et de sécurité - Dépôt en déchetterie des déchets à trier 
avec offre O077230200936032https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200936032-agent-proprete-urbaine-h-f/2 

V077230200936102001 
 
CHAMPAGNE SUR SEINE 

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 

07/02/2023 15/02/2023 

Agent polyvalent CTM - Voirie 
MISSIONS   Effectue des travaux d'entretien de la commune Effectue le transport de matériels et d'installation Effectue le balayage manuel de la voirie 
communale Veille à la propreté de la Ville (collecte des corbeilles, remplacement des sacs...)   ACTIVITES  Travaux de propreté urbaine Nettoyage et 
désherbage de la voirie et des espaces publics Balayage manuel Réalisation de travaux de voirie : bouchage de trous, pose et nettoyage de panneaux 
Surveillance de la propreté des espaces publics Nettoyage des matériels et outils Respect des plannings élaborés par la hiérarchie Appliquer les règles et 
consignes de sécurité Rendre compte à la hiérarchie. 
sans offre 

V077230200936189001 
 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

07/02/2023 13/02/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230210-2023-26-AR
Date de réception préfecture : 10/02/2023
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CHAMPS SUR MARNE au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) Service Education 
Sous l'autorité du Responsable du Service Education, vous serez chargé(e) : - D'assister les enseignants sur le temps scolaire pour répondre aux besoins 
individuels et collectifs des enfants, - Préparer, nettoyer et remettre en ordre l'ensemble du mobilier et matériel pédagogique, - Participer à la pause 
méridienne sous la responsabilité du directeur de site. 
sans offre 

V077230200936288001 
 
CHAMPS 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 

07/02/2023 13/02/2023 

Assistant(e) administratif(ve) et comptable pour le service Informatique Service Informatique 
Sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information, vous aurez pour missions :  Principales  - Assurer l'accueil physique et téléphonique des 
utilisateurs et des partenaires de la Direction des Systèmes d'Information (DSI), - Assurer le secrétariat de la DSI, - Assurer le suivi comptable (exécution 
budgétaire, commandes, engagements, rapprochements...) et le suivi des marchés et des contrats, - Assurer le suivi administratif des prestations et des 
commandes, - Assurer le suivi des demandes des utilisateurs en lien avec l'équipe technique. 
avec offre O077230200936288https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200936288-assistant-e-administratif-ve-comptable-pour-le-
service-informatique/2 

V077230200936336001 
 
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 

07/02/2023 01/03/2023 

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

V077230200936352001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 07/02/2023 13/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230210-2023-26-AR
Date de réception préfecture : 10/02/2023
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GRANDE PAROISSE (LA) S.I. à 
vocation scolaire des 
communes de Forges et la 
Grande Paroisse 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MAISON DE L'ENFANT 
Faire du temps extrascolaire, un temps de loisirs et d'apprentissage pour les enfants- Garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations avec les 
familles - Participer à l'éveil des enfants dans un environnement agréable et sécurisant - Animer chaque moment auprès des enfants - Bonne relation avec 
les enfants, l'équipe d'animation, les différents services municipaux, les familles - Encadrer les enfants sur les différents accueils (périscolaires, temps de 
cantine, nouvelles activités périscolaires) - Participer à l'élaboration du projet pédagogique, ce qui implique d'établir les modes de fonctionnement du 
centre (règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie de l'enfant) - Travailler avec l'ensemble de l'équipe à l'élaboration des différents projets 
d'activité - Perfectionner ses connaissances sur différentes étapes de l'évolution de l'enfant - Faire l'apprentissage du travail en équipe : communication, 
écoute - Coordonner les activités sportives et culturelles - Orienter et aider l'enfant à acquérir sa propre autonomie - Responsabiliser l'enfant en lui 
permettant de faire des choix - Assurer la sécurité physique, affective et matérielle de l'enfant - Etre disponible, à l'écoute des enfants pour répondre à 
leurs attentes - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses - Accompagnement des enfants dans le bus scolaire et 
périscolaire - Assurer le service  - Assurer le service minimum 
sans offre 

V077230200936640001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

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

07/02/2023 01/03/2023 

Maître Nageur Sauveteur - Educateur des APS Centre Aquatique du Provinois 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PROVINOIS recrute pour le Centre Aquatique du Provinois (CAP): un maître-nageur (H/F)   Placé(e) sous la 
responsabilité hiérarchique du chef de bassin, il/elle assure les missions suivantes:  MISSIONS  * Assurer la sécurité des usagers de manière active et 
préventive  * Enseigne la natation aux différents publics (scolaires, cours collectifs, ...)  * Assure l'animation des cours d'aquagym  * Assure le suivi et 
l'entretien du matériel mis à disposition   ASSURER LA SECURITE DES USAGERS  * Accueillir tous les usagers en leur garantissant un haut degré de sécurité 
au niveau des bassins et de l'espace bien-être  * Respecte le POSS et les postes de surveillance identifiés  * Fait respecter le règlement intérieur avec 
rigueur   ENSEIGNER LA NATATION  * Accompagne les usagers demandeurs dans l'apprentissage de la natation (du BB nageur au nageur expérimenté - 
hors club) dans le cadre des cours collectifs proposés par le centre  * Est à disposition active des enseignants lors des cours de " natation scolaire " suivant 
les modalités définies par le responsable aquatique et fitness et le CPC  * Enseigne de manière individuelle des cours de natation, pour son propre compte, 
dans le cadre d'une convention spécifique signée avec le chef d'établissement   ANIMATION DES COURS D'AQUAGYM  * Assure de manière attractive et 
professionnelle les cours d'aquagym, d'aquafitness et d'aquabike proposés aux abonnés du centre selon le planning déterminé par la direction  * Se forme 
aux différentes techniques et chorégraphies  * Propose de nouvelles activités au chef de bassin * Est respectueux avec le matériel mis à disposition pour la 
réalisation des activités, en assure l'entretien   ASSURE ET ENTRETIEN LE MATERIEL  * Est garant de la qualité de la propreté des espaces aquatiques (fait 
intervenir si besoin un agent de propreté)  * Participe activement au nettoyage global du centre lors de la fermeture annuelle du centre  * Assure le suivi 
de la manipulation et de l'entretien des robots de fond de bassin  * Assure le suivi et l'entretien du matériel pédagogique, d'aquagym, d'aquabike et fait 
remonter au responsable aquatique et fitness toute dégradation  * Est garant du bon fonctionnement de tous les organes et matériels de sécurité situés 
dans les espaces bassins 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230210-2023-26-AR
Date de réception préfecture : 10/02/2023
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avec offre O077230200936640https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200936640-maitre-nageur-sauveteur-educateur-aps/2 

V077230200936885001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/02/2023 07/02/2023 

Chargé du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et d'assistance  F DEEA 
Vos missions principales : -    Mettre à jour le (PDIPR) (utilisation de l'application métier, suivi des délibérations auprès des Communes et pour le 
Département) -    Suivre les subventions PDIPR (aides technique (en lien avec ID77, l'ingénierie départementale à destination des Collectivités locales) et 
financière aux Communes/EPCI pour la sauvegarde et la valorisation des chemins ruraux et pour le maintien voire l'amélioration de la trame verte et bleue 
locale) -    Suivre les travaux subventionnés  -    Suivre les versements en lien avec la comptable -    Participer à l'organisation de la randonnée des 3 
châteaux en lien avec la Direction des Sports  Vos missions secondaires -    Assistance technique des 2 chargés de projets sur les Espaces Naturels Sensibles 
(suivi de travaux, de prestations, relevés de terrain, suivi de la fréquentation des ENS, aide à la gestion sur les ENS communaux, etc.). -    Suivre le 
partenariat avec le CODERANDO -    Développer le  lien entre ENS et chemins de randonnée avec les partenaires locaux 
avec offre O077230200936885https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200936885-charge-plan-departemental-itineraires-promenade-
randonnee-pdipr-assistance-f/2 

V077230200937200001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif 

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 

07/02/2023 07/02/2023 

Directeur de  MDS  F/H MDS de Meaux 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint de la Solidarité, vous êtes associé à la préparation des politiques sociales et médico-sociales départementales, 
ainsi qu'à la définition des moyens nécessaires, et à leur mise en oeuvre locale. En étroite collaboration avec les Directions-Missions et les services appui-
ressources de la DGAS, vous êtes chargé de cette mise en oeuvre et participez à son évaluation. Vous garantissez la continuité et la qualité du service 
rendu par les services de la Maison Départementale des Solidarités (MDS) placés sous votre autorité et en lien avec les services de la Protection Maternelle 
et Infantile, Planification Familiale, localisés dans les mêmes locaux. Vous développez et coordonnez un travail partenarial avec les acteurs locaux du 
territoire et représentez le Département auprès d'eux.   A ce titre, vous exercez les missions suivantes : - Porter et décliner le projet départemental en 
territoire :Dans le cadre des objectifs fixés par le schéma des solidarités 2019-2024 et les conclusions de l'auto-évaluation de 2019, vous contribuez à 
l'observation et à l'analyse des besoins sur le territoire de la MDS. Vous participez à l'évaluation de l'activité et des dispositifs et proposez tous moyens, 
méthodes et animations nécessaires à l'atteinte des objectifs. Vous avez un rôle d'animation sur le territoire de la MDS qui consiste à favoriser la 
connaissance des besoins de la population et l'expression des projets des usagers. - Assurer l'encadrement des travailleurs sociaux et médico-sociaux et 
l'encadrement des agents administratifs : Vous avez une fonction de garant de la mise en oeuvre de la politique départementale d'action sociale et 
assurez l'organisation de l'activité de la MDS ainsi que la qualité du service au public et en garantissant sa continuité. - Assurer la sécurité des agents en 
qualité de responsable de site. - Jouer un rôle de contributeur, animateur et manager au sein du collectif des cadres de la DGAS, en participant activement 
à sa gouvernance (notamment au travers de la référence d'une politique publique, en binôme avec un homologue) et en assurant dans le cadre posé les 
actions de valorisation interne des actions ainsi menées. - Jouer un rôle d'information, de relais, d'alerte, de veille, de proposition et de pilotage des 
actions, projets et politiques publiques qui lui seront confiées. 
avec offre O077230200937200https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200937200-directeur-mds-f-h/2 
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V077230200937240001 
 
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 

07/02/2023 16/02/2023 

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

V077230200937241001 
 
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 

07/02/2023 16/02/2023 

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

V077230200937489001 
 
NEMOURS 

Educateur  des APS 

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

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

08/02/2023 13/03/2023 
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CHARGE(E) DES ACTIVITES SPORTIVES SCOLAIRES ET EXTRA SCOLAIRES SPORTS 
Participation à la mise en oeuvre de la politique sportive de la collectivité. Enseignement des activités physiques et sportives auprès d'un public divers dans 
le cadre de cette politique sportive. Mise en oeuvre de l'Education Physique et Sportive dans les écoles élémentaires de la ville, à raison de 4 jours par 
semaine en temps scolaire avec les élèves du cycle 3 (CM1-CM2) selon le nombre de classes concernées  Préparation des projets pédagogiques en Mairie 
après 16h30, ainsi que les mercredis et pendant les vacances scolaires  Prise en charge des patients dans le cadre du dispositif sport santé et sport sur 
ordonnance, en collaboration avec les 2 autres éducateurs sportifs.  Prise en charge de stagiaires dans le cadre des stages de 3e ou du cursus BPJEPS  
Participation aux activités sportives en période extrascolaire dans le cadre des animations sportives municipales organisées lors des petites vacances 
scolaires, y compris en période estivale (Quartiers d'été)  Gestion et renouvellement du matériel sportif scolaire dans les gymnases  Mise en commun du 
matériel sportif entre les écoles et les services municipaux (pause méridienne, sport à la carte, ALJ...)  Présence lors des évènements sportifs organisés par 
la Ville : Forum du sport, La Nemourienne, les RDV de la Forme....et toutes actions de promotion des APS Missions, activités et conditions d'exercice Mise 
en oeuvre de l'Education Physique et Sportive dans les écoles élémentaires de la ville, à raison de 4 jours par semaine en temps scolaire avec les élèves du 
cycle 3 (CM1-CM2) selon le nombre de classes concernées  Préparation des projets pédagogiques en Mairie après 16h30, ainsi que les mercredis et 
pendant les vacances scolaires  Prise en charge des patients dans le cadre du dispositif sport santé et sport sur ordonnance, en collaboration avec les 2 
autres éducateurs sportifs.  Prise en charge de stagiaires dans le cadre des stages de 3e ou du cursus BPJEPS  Participation aux activités sportives en 
période extrascolaire dans le cadre des animations sportives municipales organisées lors des petites vacances scolaires, y compris en période estivale 
(Quartiers d'été)  Gestion et renouvellement du matériel sportif scolaire dans les gymnases  Mise en commun du matériel sportif entre les écoles et les 
services municipaux (pause méridienne, sport à la carte, ALJ...)  Présence lors des évènements sportifs organisés par la Ville : Forum du sport, La 
Nemourienne, les RDV de la Forme....et toutes actions de promotion des APS Profil recherché Fonctionnaire titulaire du grade d'Educateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives (par voie de mutation/détachement dans les conditions statutaires) Poste ouvert aux contractuels (en cas de recrutement 
infructueux d'un fonctionnaire) BPJEPS APT et qualification dans le domaine de l'Activité Physique Adaptée ou équivalents exigés Expérience de 3 à 5 ans 
Permis B obligatoire (nombreux déplacements) Bonne condition physique Aisance rédactionnelle et maitrise de l'outil informatique exigées 
avec offre O077230200937489https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200937489-charge-e-activites-sportives-scolaires-extra-
scolaires/2 

V077230200937495001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

08/02/2023 01/06/2023 

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

V077230200937508001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

08/02/2023 22/05/2023 

Chef de projets applications DSIN - SDSUN - SCE DGAS 
Chef de projets applications 
sans offre 
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V077230200937553001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/02/2023 01/03/2023 

Médiateur culturel CULTURE 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché(e) à la Direction de l'Action culturelle, au sein de la Médiathèque Chenonceau vous assurez le bon fonctionnement de 
l'accueil au public en l'orientant et en animant les différentes actions de médiation proposées au sein de l'établissement.  MISSIONS ACCUEIL & 
ORIENTATION DES PUBLICS Vous assurez l'accueil physique en renseignant et orientant les publics. Vous assurez également différentes actions en terme 
de médiation culturelle, tels que les prêts, les retours, ou encore les inscriptions aux animations.  SENSIBILISATION DES PUBLICS En tant que médiateur 
culturel, vous avez pour mission de sensibiliser les différents publics à lecture et à la culture d'une manière plus générale, notamment en organisant et en 
animant des ateliers et des actions de valorisation des collections du réseau des médiathèques.  TRAVAIL SUR LES COLLECTIONS  Vous participez à 
l'enrichissement du fonds via les différentes actions présentes sur le réseau. D'autre part, il peut vous être demandé de participer ponctuellement au suivi 
du traitement des collections. De plus, vous veillez à l'implication et à la mise en valeur des collections lors des différentes actions de médiation menées.   
TRAVAIL DE FOND Vous suivez le projet d'accueil du service et participez aux différents projets présentés au sein du réseau des médiathèques. Par ailleurs, 
vous contribuez à la rédaction et à la conception des documents pédagogiques d'aide à la visite. Enfin, vous participez à la mise en place de la démarche 
participative programmée au sein de l'établissement.   Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public. 
avec offre O077230200937553https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200937553-mediateur-culturel/2 

V077230200937572001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

08/02/2023 15/06/2023 

Juriste études et contentieux DAJP - SCE ETUDES ET CONTENTIEUX 
Juriste études et contentieux 
sans offre 

V077230200937587001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

08/02/2023 01/06/2023 

Chargée de programmation bâtiment DABC - SERVICE ETUDES 
Chargée de programmation bâtiment 
sans offre 

V077230200937598001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

08/02/2023 17/06/2023 

Responsable de la communication interne-Référent DGAR DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Responsable de la communication interne-Référent DGAR 
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sans offre 

V077230200937603001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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 

08/02/2023 01/07/2023 

Photographe-vidéaste DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Photographe-vidéaste 
sans offre 

V077230200937702001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

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

08/02/2023 11/04/2023 

Cuisinier (h/f) Cuisine centrale 
Préparation des plats dans le respect des règles sanitaires exigées. L'activité consiste à confectionner les différents repas pour les écoles, les résidents de 
maisons de retraite, les personnes âgées et le personnel communal 
avec offre O077230200937702https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200937702-cuisinier-h-f/2 

V077230200937819001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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 

08/02/2023 01/03/2023 

Coordinateur référent technique et gestion des ressources au service Intendance Service Intendance 
Sous l'autorité du responsable du service Intendance, vous aurez pour missions : Principales - Coordination entre les agents et la direction du service pour 
la gestion matérielle et technique, - Polyvalence sur les missions du référent personnel et organisation pendant sa période de congés. 
sans offre 

V077230200937901001 
 
VILLIERS SAINT GEORGES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/02/2023 01/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Gérer l'entretien du gymnase et des abords ainsi que le complexe sportif Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique, des eaux, de l'assainissement Réaliser l'essentiel des interventions 
techniques de la commune Gérer le matériel et l'outillage Peut éventuellement réaliser des opérations de petite manutention 
sans offre 

V077230200937915001 
 
VILLIERS SAINT GEORGES 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/02/2023 01/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
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Gérer l'entretien du gymnase et des abords ainsi que le complexe sportif Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique, des eaux, de l'assainissement Réaliser l'essentiel des interventions 
techniques de la commune Gérer le matériel et l'outillage Peut éventuellement réaliser des opérations de petite manutention Assurer le salage des routes 
en période de verglas en hiver Aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, 
serrurerie, menuiserie) Elagage et taille des arbres, coupe et arrosage des gazons, utilisation des désherbants et produits phytosanitaires Entretien 
courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurité des chantiers - Entretien des réseaux d'eau et d'assainissement - Entretien 
courant type station-service et pneumatique - Mécanique automobile, essence ou diesel - Entretien du petit matériel (tondeuse...) - Distribution de 
documents d'informations publiques 
sans offre 

V077230200937939001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

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

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

08/02/2023 08/03/2023 

Assistante de Direction Direction Générale et le Cabinet 
Sous l'autorité du Directeur de cabinet et de la Direction Générale, vous assurez une assistance permanente auprès du Directeur de Cabinet et du DGS 
dans la gestion courante de leur organisation quotidienne, dans leurs communications écrites ainsi que dans la gestion de l'organisation du travail et des 
services.  Vous êtes en charge de recueillir et de traiter tous les éléments et informations nécessaires au fonctionnement efficace des services ou de la 
collectivité, et de suivre certains dossiers administratifs qui vous seront confiés. 
avec offre O077230200937939https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200937939-assistante-direction/2 

V077230200937970001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

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

08/02/2023 17/02/2023 

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

V077230200938111001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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 

08/02/2023 05/04/2023 

Opérateur de Vidéo Surveillance Centre de supervision Urbain  
Repérer sur écran des événements significatifs-Piloter à distance des caméras-Analyser l'information et la relayer vers les services compétents-Rechercher 
des informations à partir d'images enregistrées-Veiller à la conservation et à destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
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vigueur-Gérer la traçabilité et l'archivage des images-Rédiger des documents de synthèse (main courante, rapports, etc...)-Signaler les pannes auprès des 
interlocuteurs compétents et en faire état au responsable du CSU-Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service-Maintenance technique des 
équipements vidéo-Compte rendu au responsable du CSU 
sans offre 

V077230200938131001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

08/02/2023 01/06/2023 

Gestionnaire administrative protection enfance  
Gestionnaire administrative protection de l'enfance 
sans offre 

V077230200938136001 
 
JOUY SUR MORIN 

Adjoint technique 

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 

08/02/2023 01/03/2023 

Agent de cantine et d'entretien Périscolaire 
- Accueil, surveillance et encadrement des enfants au service de la restauration scolaire et périscolaire du midi - Entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants  Compétences nécessaires : - Expérience de deux ans minimum requise - Connaissances HACCP requises - CAP Maintenance et 
hygiène des locaux  Savoirs : Restauration : - Connaître les règles et procédures d'hygiène alimentaire - Maîtriser les procédures de nettoyage et de 
désinfection - Connaître et savoir mettre en oeuvre les méthodes de préparation des repas servis en liaison froide - Savoir organiser son temps de travail 
en fonction des menus et des temps de préparation - Connaître les techniques pour faire découvrir les goûts aux enfants Education / Psychologie : - 
Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles éducatives - Connaitre et savoir mettre en oeuvre les règles de psychologie infantile et de psychologie de 
groupe - Être capable de gérer les conflits entre enfants - Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles d'hygiène infantiles - Connaître le développement 
psycho moteur de l'enfant - Être capable de repérer les signaux d'alerte de la maltraitance Entretien : - Connaître les risques de toxicité des produits - 
Connaître et savoir mettre en oeuvre les techniques d'aménagement, de nettoyage et de désinfection des lieux de vie de l'enfant et du matériel mis à 
disposition Sécurité : - Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité au travail (prévention des accidents) Relation : - Être 
capable d'accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux - Être capable de transmettre des informations aux différents interlocuteurs (auprès de 
l'enseignant, des parents...) Savoir-être : - Autonomie - Qualités relationnelles avec les enfants, les parents ou substituts parentaux, les enseignants et les 
collègues - Capacité de travail en équipe - Esprit d'initiative - Adaptabilité et polyvalence - Maîtrise de soi, calme, patience, chaleur humaine - Discrétion 
professionnelle, secret professionnel, devoir de réserve  Rémunération : - Statutaire + régime indemnitaire; Contraintes : - Travail isolé - Congés payés 
imposés de 4 semaines au mois d'août et 1 semaine au mois de décembre selon fermeture du centre de loisirs 
sans offre 

V077230200938173001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

08/02/2023 08/02/2023 

Voirie - propreté urbaine  
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Missions Au sein de la Direction de la voirie et de la propreté urbaine, placé(e) sous l'autorité du Chef d'équipe et au sein d'une équipe de 18 agents, vous 
prenez en charge les missions suivantes :  * Nettoyer les voies et espaces publics  * Collecter les encombrants * Participer aux campagnes de retrait de 
l'affichage sauvage * Détecter et remonter les désordres constatés sur la voie publique * Participer à des missions exceptionnelles : salage, déneigement, 
récupération d'encombrants dans les écoles...  Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené(e)s à travailler le samedi avec des possibilités d'astreinte.  
Vous êtes également amené(e)s à travailler quotidiennement en extérieur quelques soient les conditions météorologique, porter des charges lourdes, 
volumineuses et vibrantes (encombrants, dépôts sauvages, souffleuse)  Profil recherché :   Vous avez une connaissance des règles de sécurité et d'hygiène 
liées au travail sur la voie publique.   Vous savez entretenir de bonnes relations avec les administrés, vos collègues et vos supérieurs, vous êtes ponctuel, 
sérieux, motivé, vous parlez et comprenez le français et avez une bonne présentation qui vous permet de contribuer à une image positive du service public 
de la commune.  Vous avez le sens du service public et l'envie d'entretenir et d'améliorer la cadre de vie de la ville.   La possession du permis B est 
impérative. La possession du permis poids-lourds (permis C) et du CACES (grue auxiliaire) serait un plus. 
sans offre 

V077230200938182001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/02/2023 01/05/2023 

Directrice adjointe chargée de la mise en oeuvre opérationnelle SPECTACLE VIVANT 
la gestion budgétaire et financière, la gestion et l'administration des ressources humaines, la gestion et le développement des sources de financement, 
l'accueil des publics, l'accueil des artistes 
sans offre 

V077230200938193001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

08/02/2023 08/02/2023 

Voirie - propreté urbaine  
Missions Au sein de la Direction de la voirie et de la propreté urbaine, placé(e) sous l'autorité du Chef d'équipe et au sein d'une équipe de 18 agents, vous 
prenez en charge les missions suivantes :  * Nettoyer les voies et espaces publics  * Collecter les encombrants * Participer aux campagnes de retrait de 
l'affichage sauvage * Détecter et remonter les désordres constatés sur la voie publique * Participer à des missions exceptionnelles : salage, déneigement, 
récupération d'encombrants dans les écoles...  Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené(e)s à travailler le samedi avec des possibilités d'astreinte.  
Vous êtes également amené(e)s à travailler quotidiennement en extérieur quelques soient les conditions météorologique, porter des charges lourdes, 
volumineuses et vibrantes (encombrants, dépôts sauvages, souffleuse)  Profil recherché :   Vous avez une connaissance des règles de sécurité et d'hygiène 
liées au travail sur la voie publique.   Vous savez entretenir de bonnes relations avec les administrés, vos collègues et vos superieurs, vous êtes ponctuel, 
sérieux, motivé, vous parlez et comprenez le français et avez une bonne présentation qui vous permet de contribuer à une image positive du service public 
de la commune.  Vous avez le sens du service public et l'envie d'entretenir et d'améliorer la cadre de vie de la ville.   La possession du permis B est 
impérative. La possession du permis poids-lourds (permis C) et du CACES (grue auxiliaire) serait un plus. 
sans offre 

V077230200938228001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

08/02/2023 01/05/2023 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

emploi permanent 

DIRECTEUR TECHNIQUE INTERVENTIONS TECHNIQUES 
gérer et animer l'équipe opérationnelle technique, comprenant l'agent dédié au bâtiment des Passerelles  et à la sécurité, Procéder à la réalisation 
technique  des évènements, Procéder à l'organisation technique de al saison future,  Suivre les plannings techniques de la saison future,  Suivre les 
plannings techniques de la saison en cours, Suivre les questions liées au bâtiments et à la sécurité, Coordonner les achats liés à la technique,  diriger la 
régie général des expositions,  diriger la régie générale de certains spectacles , 
sans offre 

V077230200938235001 
 
MAROLLES SUR SEINE S.I.V.U. 
des quatres villages 

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 

08/02/2023 13/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
- Activités principales en restauration scolaire - partie préparation cuisine : * Vérifier les livraisons de repas : comptabiliser les repas commandés et livrés, 
constater l'état d'emballage des repas, prendre connaissance des mentions sur les étiquettes * Connaître et savoir appliquer les techniques culinaires de 
base : lorsqu'il y a de la préparation, savoir découper, assembler, présenter, ... * Connaître et savoir appliquer la méthode HACCP * Connaître et savoir 
appliquer les règles d'hygiène * Dresser les tables  * Veiller à l'organisation des temps de chauffe afin que le service soit le plus fluide possible * Effectuer 
les contrôles de température (froid/chaud) * Préparer les plateaux des personnes ne déjeunant pas sur place  - Activités principales en restauration 
scolaire - partie salle de restauration : * Accueillir et aider à l'accompagnement des enfants pendant le temps du repas * Assurer le soutien au service des 
repas à la cantine dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité  * Assurer le soutien dans l'accompagnement des enfants aux toilettes * Veiller à leur 
faire découvrir de nouveaux goûts * Être à l'écoute des enfants  - Activités principales pour l'entretien des locaux : * Assurer l'entretien des locaux et du 
matériel s'y trouvant : cuisine - salles de restauration - toilettes - conteneurs poubelles * Connaître et appliquer les principes de nettoyage et de 
désinfection des locaux * Connaître et maîtriser la sécurité liée aux techniques d'entretien * Savoir assurer l'entretien préventif du matériel * Savoir 
repérer les dysfonctionnements et les signaler * Renseigner le plan de nettoyage et de désinfection  - Garderie : * Accueil des enfants fréquentant le 
périscolaire  * Les accompagner pour le goûter et les activités 
sans offre 

V077230200938236001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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 

08/02/2023 10/02/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
Missions principales : * Se conformer  aux projets pédagogiques mis en place dans chacune des structures en suivant l'évolution des pratiques 
professionnelles. * Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale. * Répondre aux besoins de l'enfant en lui 
dispensant les soins de bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho-affectif et moteur. Missions, activités et 
conditions d'exercice Activités principales : * Organisation de la journée avec le souci du respect du rythme de vie de chaque enfant et de la sécurité 
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physique et affective. * Proposer des activités stimulantes et adaptées au développement de l'enfant. * Observation de l'enfant et évaluation du 
développement harmonieux de l'enfant. * Organisation des repas dans le respect des règles d'hygiène, de diététique et de confort. * Suivi staturo-
pondéral. * Soins corporels, hygiène de vie, surveillance et respect des rythmes de sommeil. * Participer aux animations, sorties, fêtes, et décoration de la 
structure. * Aménagement des lieux de vie et de l'espace en fonction des groupes et des âges. * En cas d'absence d'agents techniques, assurer, l'hygiène 
et l'entretien des locaux (lieux de vie, salle de bains, parties communes, lingerie, cuisine...). * Tâches d'entretien, respect du matériel, désinfection. * 
Intervention en cuisine pour la préparation des repas, ponctuellement ou quotidiennement, en fonction du service. * Transmettre à la responsable et à 
l'agent technique de la cuisine, les informations concernant les évolutions des régimes alimentaires des enfants. Profil recherché Connaissances théoriques 
et pratiques Etre titulaire du DEAP (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture) PSC1  Savoir-faire Aptitude à l'initiative et à l'autonomie. Savoir travailler 
en équipe et entretenir de bonnes relations avec les collègues. Aptitude à animer des groupes d'enfants. Aptitude à transmettre des informations 
objectives. 
avec offre O077230200938236https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200938236-auxiliaire-puericulture/2 

V077230200938252001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

08/02/2023 02/03/2023 

Référente ASE  
Référente ASE 
sans offre 

V077230200938261001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

08/02/2023 01/04/2023 

Psychologue  
Psychologue 
sans offre 

V077230200938275001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Cadre supérieur de santé 

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 

08/02/2023 01/05/2023 

Chef de service  
Chef de service PMIPF 
sans offre 

V077230200938290001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

08/02/2023 01/04/2023 

professeur de musique conservatoire 
Enseignement d'un discipline artistique organisation et suivi des études des élèves et évaluation  développer la curiosité et l'engagement artistique 
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conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective préparation de cours, recherches de documentation et partitions, transcriptions et 
adaptations d'oeuvres, 
sans offre 

V077230200938776001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h30 

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

09/02/2023 01/03/2023 

animateurs sur les temps de la pause méridienne PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants. 
sans offre 

V077230200938776002 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h30 

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

09/02/2023 01/03/2023 

animateurs sur les temps de la pause méridienne PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants. 
sans offre 

V077230200938776003 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h30 

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

09/02/2023 01/03/2023 

animateurs sur les temps de la pause méridienne PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants. 
sans offre 

V077230200938776004 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 

09/02/2023 01/03/2023 
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publique 

animateurs sur les temps de la pause méridienne PERISCOLAIRE 
L'emploi d'animateur périscolaire consiste à assurer les besoins d'accueil et de garde avant et après l'école, ainsi que pendant la pause méridienne.  Il a 
vocation à développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité de celle-ci, le plus 
souvent dans l'enceinte des établissements scolaires. Il met en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil 
périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants. 
sans offre 

V077230200938930001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent au service Fêtes et Cérémonies FETES ET CEREMONIES 
* Assurer l'application des règles de sécurité. * Participer au transport de mobiliers ou de matériels pour les manifestations (associations ; spectacles ; 
expositions ...). * Mettre en place et assurer les salons, expositions, réunions, conseils, spectacles. * Montage de scène avec sonorisation, décors, lumières 
... * Gestion du mobilier urbains, affichage ville (sucettes et panneaux administratifs). * Se rendre disponible ponctuellement le soir et le week-end pour 
nécessité de service. 
sans offre 

V077230200939407001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Bibliothécaire 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 09/02/2023 

BIBLIOTHECAIRE Médiathèque François MITTERRAND 
* Vous accueillez les différents publics, individuels et collectifs : inscriptions, renseignements, prêt et retour des documents, accueils de groupes  * Vous 
participez à la mise en place de partenariats et d'animations, notamment pour les publics adolescents et adultes * Vous mettez en place des actions de 
médiation autour du numérique et des nouvelles technologies * Vous participez aux réunions d'équipe et à des groupes de travail au niveau du réseau * 
Vous participez au renouvellement et à la mise en valeur des collections du réseau, (documentaire et fiction) 
sans offre 

V077230200939419001 
 
CHAPELLE GAUTHIER (LA) 

Adjoint technique 

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

30h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

09/02/2023 01/03/2023 

agent d'entretien des locaux  
agent en charge de l'entretien des locaux , ecole, mairie, diverses salles horaires variables annualisés 
sans offre 

V077230200939446001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

09/02/2023 06/03/2023 
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publique 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité du Chef de service de Police Municipale, vous effectuez les missions suivantes :     Surveillance du stationnement (Agent assermenté dans le 
cadre des articles L.130-4 et R.130-4 du nouveau Code de la Route et R.211.21.1 du Code des Assurances / L.412-49-1 Code des Communes)     Respect et 
application des Arrêtés Municipaux     Permanences accueil du public :  Accueil téléphonique du public : renseigner et orienter les citoyens, analyser les 
demandes des usagers et apporter des réponses adaptées     Surveillance du secteur vidéo protégé par l'exploitation de l'ensemble des caméras mises à 
disposition     Recherche des comportements suspects, des regroupements inquiétants ou des personnes en état apparent de malaise ou de détresse. 
Signalement à sa hiérarchie des anomalies constatées     Rédaction d'actes divers (compte rendu, statistiques, procès-verbaux, correspondances diverses)     
Participation aux différentes manifestations de la ville. Particularités du poste : Travail essentiellement en extérieur, travail soumis aux conditions 
climatiques. Application des règles de sécurité et port de l'uniforme - A.S.V.P -. Travail ponctuel le week-end et les jours fériés.     Permis B exigé     
Satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique     Excellente condition physique (missions statiques et marche prolongée)     
Disponibilité, rigueur, discipline, discrétion, maîtrise de soi et sens du service public     Capacités d'observation, d'analyse, d'adaptation, d'intervention et 
de restitution d'informations à la hiérarchie     Esprit d'initiative, sens de l'écoute     Expérience similaire souhaitée     Connaissance de l'outil informatique 
& des outils bureautiques     Capacité à s'exprimer clairement par écrit et à l'oral     Respect de la hiérarchie, de la déontologie, du devoir de réserve 
sans offre 

V077230200939462001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

09/02/2023 01/04/2023 

CHEF DE CUISINE  
Prise en charge de la préparation des repas, gestion des commandes, relations avec les fournisseurs. Élaboration des menus 
sans offre 

V077230200939490001 
 
NANGIS 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 13/02/2023 

Directeur ou directrice des services techniques Pôle aménagement du territoire 
Missions : - Participation à la définition et mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de travaux sur le patrimoine de la Ville (travaux 
réalisés en régie ou par des tiers), - Proposition d'une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti,  - Participation à 
l'analyse des besoins de la collectivité, - Proposition d'optimisation du coût de fonctionnement des locaux communaux, - Rédaction de marchés publics de 
travaux, d'études techniques diverses : rédaction des pièces techniques de marchés publics, établissement des OS, suivi des chantiers et gestion des 
opérations, coordination de l'exécution des travaux, - Supervision des projets et représentation du maître d'ouvrage : négociation avec les entreprises, 
organisation de chantier, - Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et élaboration des plans de recollement des 
réalisations, - Élaboration de plannings d'opérations de travaux, des délais, - Gestion, maintenance des bâtiments communaux, de la voirie, des espaces 
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verts, - Définition, programmation et mise en oeuvre des travaux réalisés en régie,  - Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments : faire respecter 
l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux, appliquer la réglementation propre au bâtiment, participer aux commissions de 
sécurité, - Élaboration et suivi du budget du Centre Technique Municipal, - Management et encadrement des agents du Centre Technique Municipal. 
avec offre O077230200939490https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200939490-directeur-ou-directrice-services-techniques/2 

V077230200939497001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- RESTAURATION SCOLAIRE  - Distribuer et servir les repas - Accompagner les enfants pendant le temps du repas ENTRETIEN DES LOCAUX  - Nettoyer les 
locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux 
sans offre 

V077230200939497002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- RESTAURATION SCOLAIRE  - Distribuer et servir les repas - Accompagner les enfants pendant le temps du repas ENTRETIEN DES LOCAUX  - Nettoyer les 
locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux 
sans offre 

V077230200939497003 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- RESTAURATION SCOLAIRE  - Distribuer et servir les repas - Accompagner les enfants pendant le temps du repas ENTRETIEN DES LOCAUX  - Nettoyer les 
locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux 
sans offre 

V077230200939497004 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
- RESTAURATION SCOLAIRE  - Distribuer et servir les repas - Accompagner les enfants pendant le temps du repas ENTRETIEN DES LOCAUX  - Nettoyer les 
locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux 
sans offre 

V077230200939497005 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration intendance 
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- RESTAURATION SCOLAIRE  - Distribuer et servir les repas - Accompagner les enfants pendant le temps du repas ENTRETIEN DES LOCAUX  - Nettoyer les 
locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux 
sans offre 

V077230200939560001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Gardien polyvalent des équipements sportifs sports 
Surveillance des installations du complexe sportif notamment du gymnase Contrôle de fonctionnement du système d'accès par badge, surveillance du 
fonctionnement des équipements sportifs, contrôle de la fermeture du bâtiment, de l'extinction des lumières, en fin de journée, activer les alarmes. 
Contrôle du bon fonctionnement du/des système(s) d'arrosage.  Informer la direction des services techniques des dysfonctionnements importants, dans le 
cadre de rondes de surveillances. Maintenance courante du complexe sportif et de ses abords Test des alarmes du bâtiment Entretien courant électricité 
et changement d'ampoules ou tubes néons défaillants,  Veiller à la propreté des locaux et des abords et nettoyer de 1ère intention si nécessaire, 
Nettoyage préventifs, et le cas échéant curatif, des évacuations eaux usées et eaux pluviales, Petits travaux de peinture Nettoyage des éventuels graffitis 
Entretien et entrée/sortie des bacs de collectes d'ordures ménagères du gymnase Contrôle de bon fonctionnement du chauffage Tontes hebdomadaires, 
ramassage, roulage, Désherbage des pistes, allées, tribunes, poteaux et arbres, Vérification et nettoyage des écoulements des terrains de football, 
Entretien du traçage du terrain de foot, Ramassage journalier des détritus 
sans offre 

V077230200939560002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Gardien polyvalent des équipements sportifs sports 
Surveillance des installations du complexe sportif notamment du gymnase Contrôle de fonctionnement du système d'accès par badge, surveillance du 
fonctionnement des équipements sportifs, contrôle de la fermeture du bâtiment, de l'extinction des lumières, en fin de journée, activer les alarmes. 
Contrôle du bon fonctionnement du/des système(s) d'arrosage.  Informer la direction des services techniques des dysfonctionnements importants, dans le 
cadre de rondes de surveillances. Maintenance courante du complexe sportif et de ses abords Test des alarmes du bâtiment Entretien courant électricité 
et changement d'ampoules ou tubes néons défaillants,  Veiller à la propreté des locaux et des abords et nettoyer de 1ère intention si nécessaire, 
Nettoyage préventifs, et le cas échéant curatif, des évacuations eaux usées et eaux pluviales, Petits travaux de peinture Nettoyage des éventuels graffitis 
Entretien et entrée/sortie des bacs de collectes d'ordures ménagères du gymnase Contrôle de bon fonctionnement du chauffage Tontes hebdomadaires, 
ramassage, roulage, Désherbage des pistes, allées, tribunes, poteaux et arbres, Vérification et nettoyage des écoulements des terrains de football, 
Entretien du traçage du terrain de foot, Ramassage journalier des détritus 
sans offre 

V077230200939585001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Effectue des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts - Entretien des espaces verts et espaces publics (tonte des 
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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) Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et en produits - Vérifier la quantité et la qualité des produits et matériels - Identifier les signes de péremption d'un produit Le profil de poste est 
susceptible d'évoluer au vu des missions du service. 
sans offre 

V077230200939585002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Effectue des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts - 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) Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et en produits - Vérifier la quantité et la qualité des produits et matériels - Identifier les signes de péremption d'un produit Le profil de poste est 
susceptible d'évoluer au vu des missions du service. 
sans offre 

V077230200939605001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. 
sans offre 

V077230200939605002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces en fonction des 
animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire d'activités variées en 
lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. 
sans offre 

V077230200939614001 
 
VILLEPARISIS 

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

35h00 

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

09/02/2023 04/04/2023 

JURISTE RESSOURCES 
- de déceler les axes d'améliorations dans le fonctionnement et les pratiques des services, et de les accompagner à cette fin, à l'aide également de la veille 
juridique que vous effectuez et des conseils réguliers que vous leur prodiguez suite à leurs sollicitations, - de corriger ou de rédiger au besoin des actes 
juridiques spécifiques et/ou complexes tels que délibérations, arrêtés, contrats, conventions, baux commerciaux ou d'habitation, baux à construction, 
autorisations d'urbanisme notamment, - de gérer les sinistres que la Commune peut connaître dans le cadre de ses différents contrats d'assurances. A ce 
titre vous définissez la stratégie inhérente à chaque dossier, en arbitrant entre gestion en direct, gestion avec l'appui du consultant en suivi des 
assurances,  - de superviser la préparation, l'organisation et le suivi des séances du Conseil municipal et, de manière générale, la gestion des actes 
décisionnels de la collectivité. - de contrôler au préalable les actes juridiques de la collectivité en lien avec le Conseil municipal et les décisions du Maire ; -  
de gérer le pré-contrôle de légalité de tous les actes de la collectivité, - de rédiger des notes de synthèse, d'expertise et de préconisations à l'attention des 
services et des élus sollicitant un conseil juridique ; - d'examiner les conventions élaborées par les services et proposer les montages juridiques adaptés ; - 
d'assurer par son expertise et le conseil, l'instruction et le suivi des dossiers de droit public au sein du service juridique sur toute question relevant des 
domaines en lien avec les activités de la ville ;  - d'assurer la gestion du contentieux : rédaction de mémoires, représentation de la ville devant les 
différentes juridictions, suivi du contentieux en lien avec les éventuels conseils externes ; - d'assurer la gestion du précontentieux : analyse et préconisation 
sur les thématiques d'intervention de la ville ; - de gérer et de suivre les dossiers de protection fonctionnelle ; - d'assurer une veille juridique 
sans offre 

V077230200939615001 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 
Accueil des enfants : - Veiller à la santé, à la sécurité, au bien être et à l'épanouissement de l'enfant ;- - Accueillir les enfants et leurs parents ; - 
Accompagner les enfants dans leur développement en respectant le rythme de chacun, en leur proposant des activités variées et adaptées à leur capacité 
; - Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée (accueil, soins, repas, sieste ...) ; - Favoriser l'autonomie de l'enfant pour lui donner 
confiance en lui-même ; - Contribuer au maintien et à la continuité des soins et des activités, et à la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille. Accueil 
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des parents : - Transmettre aux parents les informations relatives à la journée de leur enfant ; - Réfléchir un accueil de qualité au quotidien ; - Offrir un 
soutien aux parents (écoute, conseil, orientation vers le référent technique) ; - Veiller à la discrétion professionnelle ; - Valoriser les parents dans leur rôle 
et ne pas se substituer à eux ou devancer leur demande ; - Favoriser l'échange avec les parents sur la vie de la structure par le biais d'outils de 
communication (panneaux d'affichage, photos...) ; - Réceptionner les denrées alimentaires, vérifier les dates de péremption et les stocker. Auprès de 
l'équipe éducative : - Transmettre aux collègues et à l'équipe d'encadrement toutes les informations ; - Réfléchir et travailler en équipe afin de mettre en 
oeuvre le projet pédagogique, de l'évaluer et de le faire évoluer ; - Participer aux réunions d'équipe dans une visée d'échanges de pratiques et de réflexions 
professionnelles ; - Avoir un rôle de formateur de terrain vis-à-vis des stagiaires. 
sans offre 

V077230200939615002 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 
Accueil des enfants : - Veiller à la santé, à la sécurité, au bien être et à l'épanouissement de l'enfant ;- - Accueillir les enfants et leurs parents ; - 
Accompagner les enfants dans leur développement en respectant le rythme de chacun, en leur proposant des activités variées et adaptées à leur capacité 
; - Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée (accueil, soins, repas, sieste ...) ; - Favoriser l'autonomie de l'enfant pour lui donner 
confiance en lui-même ; - Contribuer au maintien et à la continuité des soins et des activités, et à la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille. Accueil 
des parents : - Transmettre aux parents les informations relatives à la journée de leur enfant ; - Réfléchir un accueil de qualité au quotidien ; - Offrir un 
soutien aux parents (écoute, conseil, orientation vers le référent technique) ; - Veiller à la discrétion professionnelle ; - Valoriser les parents dans leur rôle 
et ne pas se substituer à eux ou devancer leur demande ; - Favoriser l'échange avec les parents sur la vie de la structure par le biais d'outils de 
communication (panneaux d'affichage, photos...) ; - Réceptionner les denrées alimentaires, vérifier les dates de péremption et les stocker. Auprès de 
l'équipe éducative : - Transmettre aux collègues et à l'équipe d'encadrement toutes les informations ; - Réfléchir et travailler en équipe afin de mettre en 
oeuvre le projet pédagogique, de l'évaluer et de le faire évoluer ; - Participer aux réunions d'équipe dans une visée d'échanges de pratiques et de réflexions 
professionnelles ; - Avoir un rôle de formateur de terrain vis-à-vis des stagiaires. 
sans offre 

V077230200939669001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

09/02/2023 01/05/2023 

AGENT DE PROPRETE URBAINE ESPACES PUBLICS 
Réaliser des travaux de nettoyage des voies et des espaces publics par balayage manuel ou à grande eau à partir de bornes ou engins * Entretenir et 
nettoyer le matériel et équipement de mobilier urbain (bancs, abris, corbeilles...) * Respecter les règles de sécurité liés à l'utilisation des matériels et outils 
et veiller aux règles d'hygiène * Collecte des feuilles, des corbeilles à papier et  déneigement * Enlèvement des déjections canines par tous moyens 
appropriés (aspiration, jet d'eau...) * Manutention et au changement des déchets encombrants (sommiers, meubles...) jusqu'au lieu de stockage et/ou de 
traitement * Port de vêtements professionnels, de charge lourdes et d'équipements de protection et de sécurité individuelle ou collective * Travail à 
l'extérieur par tous les temps seul ou en équipe * Permanence de Week-end et astreintes hivernales et estivales sur la base du volontariat. 
sans offre 

V077230200939918001 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 09/02/2023 10/03/2023 
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GRESSY 

technique  des établissements 
d'enseignement 

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

Agent d'entretien des locaux publics  
Entretien des bâtiments scolaires et des salles polyvalentes et surveillance des enfants pendant la pause méridienne. 
sans offre 

V077230200939984001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

09/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs 
Assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis Participation à l'organisation, à la mise en place et au fonctionnement des activités 
éducatives et de loisirs Participation au projet pédagogique avec le directeur et garantie de sa mise en oeuvre Encadrer et diriger les équipes sous sa 
responsabilité suivant les différents temps d'accueil 
sans offre 

V077230200940092001 
 
VILLEPARISIS 

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 

09/02/2023 01/04/2023 

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

V077230200940100001 
 
VILLEPARISIS 

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 

09/02/2023 14/03/2023 

GARDIEN DE GYMNASE SERVICE DES SPORTS 
Ouverture et fermeture des sites sportifs Entretien des locaux (vestiaires, sanitaires, salles de sports), du matériel sportif et des abords des espaces 
extérieurs. Maintenance du matériel de nettoyage. Entretien et entrée/sortie des bacs de collectes d'ordures ménagères du gymnase. Détection, contrôle 
des anomalies des équipements et matériels sportifs. Maintenance préventive et corrective : réparation de 1er niveau. Vérification quotidienne sur site 
(chauffage, éclairage, dégradation...) Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits d'entretien (commande, livraison) en lien avec les agents 
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d'entretien Accueillir, renseigner et accompagner les techniciens des sociétés extérieures et du CTM. Rendre compte au service des sports des situations 
d'incidents et d'accidents, des dégradations. Tenue et suivi des documents règlementaires (ex : registre de sécurité des équipements sportifs) Appliquer les 
consignes de sécurité et de propreté sur le site pour le confort de tous les usagers Renseigner les différents publics (clubs, scolaires...) sur l'équipement et 
son fonctionnement par le respect des règlements intérieurs (respect des horaires, maitrise des accès à l'équipement en fonction du planning 
d'occupation, régulation les conflits). Participation à la mise en place des événements sportifs de la Direction du Service des Sports Relève du flux de 
fréquentations par équipements. 
sans offre 

V077230200940103001 
 
VILLEPARISIS 

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 

09/02/2023 01/04/2023 

GARDIEN DE GYMNASE SERVICE DES SPORTS 
Ouverture et fermeture des sites sportifs Entretien des locaux (vestiaires, sanitaires, salles de sports), du matériel sportif et des abords des espaces 
extérieurs. Maintenance du matériel de nettoyage. Entretien et entrée/sortie des bacs de collectes d'ordures ménagères du gymnase. Détection, contrôle 
des anomalies des équipements et matériels sportifs. Maintenance préventive et corrective : réparation de 1er niveau. Vérification quotidienne sur site 
(chauffage, éclairage, dégradation...) Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits d'entretien (commande, livraison) en lien avec les agents 
d'entretien Accueillir, renseigner et accompagner les techniciens des sociétés extérieures et du CTM. Rendre compte au service des sports des situations 
d'incidents et d'accidents, des dégradations. Tenue et suivi des documents règlementaires (ex : registre de sécurité des équipements sportifs) Appliquer les 
consignes de sécurité et de propreté sur le site pour le confort de tous les usagers Renseigner les différents publics (clubs, scolaires...) sur l'équipement et 
son fonctionnement par le respect des règlements intérieurs (respect des horaires, maitrise des accès à l'équipement en fonction du planning 
d'occupation, régulation les conflits). Participation à la mise en place des événements sportifs de la Direction du Service des Sports Relève du flux de 
fréquentations par équipements. 
sans offre 
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