
    
N° 2023-27 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-27 

07720230217694 

 

 
 
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 

149 déclarations, établi pour la période du 10/01/2023 au 16/02/2023. 

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 17/02/2023 

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 : 17/02/2023 
Date de publication : 17/02/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772110RF0231461001 
 
SERRIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 01/05/2023 

AGENT POLYVALENT REGIE BATIMENTS SERVICES TECHNIQUES 
Missions : Sous la responsabilité directe du responsable des bâtiments, vous avez en charge l'entretien des équipements et des bâtiments de la ville. À ce 
titre, vos missions sont les suivantes :  - Réalisation des travaux d'entretien de premier niveau et des dépannages - Entretien technique des bâtiments de la 
commune (Hôtel de Ville, Police Municipale, groupes scolaires, crèches, bâtiments sportifs, salle de spectacle...) - Dépannages urgents dans les bâtiments 
(fuites d'eau, pannes électriques, fenêtres ou portes défaillante, etc...) - Plomberie, serrurerie, maçonnerie, carrelage, menuiserie, peintures, revêtements 
sols, réseaux, électricité (hors soudures) - Rangement du magasin et tenue de l'atelier - Accompagnement des entreprises intervenant au sein des 
bâtiments. - Relevés de compteurs (eau/gaz)  - Renfort auprès de l'équipe espace verts si besoin (tailles, tontes, ramassage de feuilles, arrosage...) - 
Participer aux astreintes hivernales et techniques si nécessaire 
sans offre 

V077220600666723001 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/02/2023 01/04/2023 

Technicien Espaces publics et Développement durable Direction des Services Techniques 
Suite à une mobilité, la ville recherche un(e) Ingénieur(e) / Technicien(ne) en charge des " Espaces Publics et du Développement Durable " au sein de la 
Direction des Services Techniques, en lien étroit avec " le technicien opérationnel Espaces Publics ". Missions, activités et conditions d'exercice Sous la 
responsabilité directe du Directeur des Services Techniques, vos missions seront les suivantes :  Représentant de la ville : - Représenter la ville pour les 
projets d'infrastructures sur 5 ZAC en cours de développement menés par les partenaires extérieurs (Val d'Europe Agglomération, Etablissement Public 
d'Aménagement et Disney) et pour les projets de déplacement transport en commun et vélo avec différents syndicats (SIEMU).  Assurer la Maîtrise 
d'Ouvrage pour les projets d'infrastructures : - Rédiger les cahiers des charges pour diverses études dans les domaines de la voirie ou des espaces verts (de 
la consultation à la certification du service fait) ; - Procéder à la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (réalisation du PAVE) ; - Co-rédiger 
et co-analyser les différents marchés produits par la DST (travaux d'entretien de la voirie et des réseaux divers, signalisation verticale et horizontale, 
entretien des espaces verts, ...) ; - Déployer la vidéoprotection sur la ville en lien avec la Direction des Services Informatiques ; - Contrôler l'application des 
normes techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels, des règles de sécurité et d'accessibilité...  Initiateur de projets et d'idées sur la 
thématique " Développement Durable " : - Economie d'énergie sur l'éclairage publique / Economie d'eau sur les espaces verts et fleuris ; - PCAET (Plan 
Climat Air et Energie) avec VEA ; - 4ème fleurs au label des Villes et Villages Fleuris (réalisation de plans et d'esquisses, formulation de propositions dans le 
cadre de l'amélioration des espaces verts...) ; - Biodiversité et gestion du parc arboré ; - Déploiement de bornes de recharge avec VEA...  Suivi 
administratif, financier et communication : - Élaborer les tableaux de bord ; - Assurer la communication et la transversalité des projets en interne et 
externe ; - Construire les budgets annuels en fonctionnement et investissement et en assurer la gestion administrative et financière, rechercher des 
financements auprès des partenaires ; - Gérer les DT/DICT et arrêtés pour les secteurs ZAC. 
avec offre O077220600666723https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220600666723-technicien-espaces-publics-developpement-durable/2 
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V077221000812440001 
 
SERRIS 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 24/04/2023 

Agent de Police Municipale POLICE MUNICIPALE 
Participer à des patrouilles actives et dissuasives afin de veiller au bon ordre, à la tranquillité et à la salubrité publiques ; - Assurer la protection des 
personnes et des biens ; - Veiller à la bonne application des arrêtés du maire ; - Faire appliquer les dispositions légales et règlementaires en matière de 
code de la route ; - Veiller à la recherche et au relevé des infractions ; - Veiller à garantir la sécurité publique, lors des manifestations publiques et des 
cérémonies officielles ; - Rédiger les écrits professionnels. 
avec offre O077221000812440https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221000812440-agent-police-municipale/2 

V077221100852832001 
 
MELUN 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/02/2023 17/04/2023 

un chargé de projet évenementiel communication événementiel 
Chargée de projet événementiel sous la supervision du responsable contribue à la dynamique et au rayonnement de la communication évènementielle de 
la commune participe à lé définition de la stratégie de la ville de Melun conception et pilotage évènementiel 
sans offre 

V077221200875533001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

14/02/2023 27/03/2023 

CHARGE DE COMMUNICATION  F/H COMMUNICATION 
Missions principales : - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les plans et actions de communication internes et externes, de la création à la fabrication et 
jusqu'au suivi de diffusion - Créer et décliner des supports de communication pour le print et le web  - Réaliser des reportages photo et vidéo sur la vie de 
la commune (film des voeux, interviews, portraits, rétrospective de l'année...) - Rédiger des contenus rédactionnels adaptés aux supports et aux cibles - La 
gestion des prises de vues et montage vidéo est une compétence appréciée   Missions secondaires :  - Participation à la gestion de la photothèque,  - 
Gestion de la vidéothèque. 
avec offre O077221200875533https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200875533-charge-communication-f-h/2 

V077221200882620001 
 
SERRIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/02/2023 01/03/2023 

Chef d'équipe régie bâtiments - Spécialité Electricité (H-F) Direction des Services Techniques 
Sous la responsabilité directe du Technicien en charge des bâtiments, vos missions seront les suivantes : - Encadrer et gérer quotidiennement l'équipe 
Bâtiment et réaliser les entretiens annuels - Organiser, planifier, coordonner et suivre les travaux gérés par l'équipe relatifs à la gestion du patrimoine 
bâti, à partir des directives posées par le responsable bâtiment et ou le responsable des régies - Proposer des solutions techniques - Veiller au maintien de 
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conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti en programmant des interventions préventives et curatives pluriannuelles - Veiller à la bonne 
exécution des contrats de maintenance et des contrôles périodiques - Initier et contrôler les travaux en régie. - Assurer la gestion des contrats d'entretien 
et veille réglementaire - Concevoir des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité d'un service, ...GMAO Astech - Suivre les 
interventions extérieures des entreprises sur le patrimoine bâti en cas de nécessité - S'assurer de la bonne gestion et de l'entretien du matériel de son 
équipe en collaboration avec le responsable des régies - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail de son équipe. Localiser, 
diagnostiquer et réparer une panne ou une défaillance électrique. Remplacer le matériel et les appareillages vétustes et/ou défectueux. - Réaliser des 
travaux de câblage dans le cadre des diverses festivités et manifestations de la ville. - Procéder aux tests préliminaires à la mise en service d'installation ou 
d'équipement - Gérer les fournitures, matériel et locaux mis à votre disposition (achat, suivi stock...) - Assurer de la mise en conformité des installations 
électriques - Dépanner et assurer l'entretien général des installations électriques. - Assurer une expertise technique dans le domaine électrique. - Participer 
aux commissions de sécurité. 
sans offre 

V077230100921292001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Attaché 

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

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

CHEF DE SERVICE COMMERCES ET EMPLOIS EMPLOI-COMMERCE 
Missions ou activités - Accompagner et instruire les projets de création, d'implantation et de développement d'entreprises en assurant l'interface avec 
l'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart - Accompagner la commercialisation des nouveaux locaux commerciaux et recenser les locaux 
vacants - Renforcer l'attractivité commerciale en traitant les problématiques d'offre de stationnement, de livraison, de circulation, de signalisation des 
parkings, de communication- - Assurer l'interface entre la Ville et les Commerçants (sédentaires, ambulants et marché forain) - Rechercher de nouvelles 
enseignes, de nouveaux investisseurs (indépendants ou franchisés ; marché et magasins) et encourager l'investissement - Accueillir et informer les Chefs 
d'entreprise et Commerçants en tant que Référent commerce - Développer le tissu partenarial avec les acteurs institutionnels (CCI, CMA, CD, SCC, 
bailleurs, promoteurs-) - Mettre en place des outils d'analyse et de suivi des activités commerciales (mise à jour des tableaux existants, création de 
cartographie des cellules commerciales et des transactions en cours) - Organiser et animer le réseau des commerçants, la commission commerce ainsi que 
ses ateliers - Susciter la mise en oeuvre d'animations commerciales - Proposer des outils de communication permettant la valorisation des actions de la 
ville sur la thématique commerciale 
sans offre 

V077230100926926002 
 
CHELLES 

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

35h00 

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

30/01/2023 30/01/2023 

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

V077230200934744001 
 
URY 

Adjoint technique 

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 

13/02/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
entretien et embellissement des espaces verts, entretien de la voirie, des bâtiments et du petit patrimoine de la commune Profil : savoir utiliser les 
matériels techniques d'entretien des espaces verts, connaître les végétaux, permis B obligatoire, savoir appliquer les techniques d'entretien des bâtiments 
et de la voirie, capacités d'organisation et d'adaptation, respect des consignes de travail, 
sans offre 

V077230200940009001 
 
VILLENEUVE LE COMTE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/02/2023 13/03/2023 

Agent d'accueil polyvalent en charge de l'état civil, des affaires générales et des élections administratif 
Agent d'accueil polyvalent en charge de l'état civil, des affaires générales et des élections 
sans offre 

V077230200940018001 
 
VILLEPARISIS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Missions principales et objectifs     Application des pouvoirs de police du Maire confiés par celui-ci, en matière de prévention et de surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques     Assurer la surveillance et ilotage du territoire communal dans le cadre de la politique 
de prévention     Accueillir et renseigner les personnes sur la voie publique et au sein du service     Rendre compte de l'activité du service et veiller au 
respect des consignes du Chef de Service.     Écouter, accompagner et porter assistance aux personnes en difficultés ou en situation de crise. Orienter les 
administrés vers les services compétents et les informer de la réglementation en vigueur.     Rendre compte de tous les délits, crimes portés à votre 
connaissance     Relever les infractions aux différents Codes et arrêtés du Maire     Veiller au bon déroulement du marché et de ses abords     Faire 
respecter le Code de la Route - Contrôle vitesse - Régulation de la circulation routière     Prévention et surveillance aux abords des équipements et lieux 
publics     Sécurisation aux abords des écoles et collèges     Veiller au bon déroulement des manifestations communales     Transmettre les informations 
recueillies sur le terrain à la hiérarchie     Repérage et suivi des véhicules en stationnement abusif de plus de sept jours     Rédaction des écrits inhérents 
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aux missions (main courante, procès-verbal, rapport)     Surveillance des habitations dans le cadre de l'opération tranquillité vacances Formations et 
expériences requises     Rigueur - Disponibilité - Réactivité - Discrétion - Maîtrise de soi - Capacité d'écoute     Respect de la déontologie - Sens du service 
public     Capacité d'observation, d'analyse et de gestion de situations sensibles et conflictuelles     Capacité d'adaptation - Connaissance de la 
réglementation     Bonne expression écrite et orale     Maitrise de l'outil informatique     Rédaction des écrits professionnels structurée et argumentée     
Permis B exigé 
sans offre 

V077230200940320001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

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

10/02/2023 01/08/2023 

UN AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE D'UN EQUIPEMENT SPORTIF GARDIENNAGE 
* Assurer l'accueil des usagers : les orienter, les informer des consignes à respecter quant à l'utilisation des équipements sportifs et au planning 
d'occupation, * Effectuer l'entretien des lieux communs extérieur et intérieur, * Effectuer l'entretien des terrains de sports et des salles spécifiques et/ou 
polyvalentes, * Procéder au contrôle des installations et à l'entretien des équipements et matériels sportifs, * Effectuer l'installation et le rangement des 
équipements et du matériel, * Assurer la surveillance des équipements, veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité et assurer la gestion de la 
signalétique, * Réaliser des travaux ponctuels d'entretien et de première maintenance, * Remplacer, en cas de nécessité de service, les gardiens d'autres 
équipements sportifs. 
avec offre O077230200940320https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200940320-agent-accueil-surveillance-equipement-sportif/2 

V077230200940377001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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 

10/02/2023 13/02/2023 

Auxiliaire de puériculture pour la Mini Crèche Service Petite Enfance 
Sous l'autorité des responsables de la Petite Enfance et de la directrice de la structure d'accueil, vous aurez pour missions :  Principales : - Assurer l'accueil 
de l'enfant et de sa famille en favorisant un climat de confiance, de dialogue.  - Assurer un rôle particulier sur le plan de l'hygiène, de l'alimentation, de la 
sécurité, du bien-être et de l'éveil de l'enfant. 
sans offre 

V077230200940539001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Adjoint administratif 

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

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

10/02/2023 13/02/2023 

Assistante administrative et logistique Services culturel et vie associative 
Sous l'autorité des responsables des Services Culturel et Vie Associative, vous aurez pour missions :  Principales - Assurer les tâches logistiques et les tâches 
administratives concourant à la préparation et à la mise en oeuvre des manifestations municipales organisées par les services Vie Associative et Culture, - 
Participer aux manifestations et aux spectacles de la programmation culturelle en lien avec les responsables de service, - Prendre en charge un volet 
logistique lié aux missions habituelles des services : gestion des salles municipales, spectacles, AMAP... et suivi des interventions techniques. 
sans offre 
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V077230200940548001 
 
NOISIEL 

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

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

10/02/2023 19/04/2023 

magasinier Services techniques 
* gestion du magasin du centre technique municipal (bâtiment, espaces verts, voirie) ;     * gestion de stocks, réalisation d'inventaires, établissement de 
tableaux de prises en compte ;     * demande de devis auprès des fournisseurs ;     * élaboration des bons de commandes ;     * réception des fournitures ;     
* rangement, classement du matériel ;     * gestion des clefs ;     * gestion des vêtements de travail dans la lingerie ;     * gestion des prêts d'outillage à 
d'autres services ;     * travaux divers et occasionnels dans le cadre de la polyvalence (participation aux manifestations communales, renfort ponctuel des 
autres équipes) ;     * transmissions à ses supérieurs hiérarchiques de tout désordre ou incidents constatés dans ou aux abords des équipements (vitres 
cassées, alarmes hors services, tags, dépôt sauvages de déchets, etc.). 
sans offre 

V077230200940614001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/02/2023 01/03/2023 

AGENT EN CHARGE DU CCAS/LOGEMENT/CIMETIERE SERVICE A LA POPULATION 
CCAS :  Organisation et suivi des conseil d'administration Dossiers d'aides légales Exécution des décisions d'aides facultatives Gestion du secrétariat  
LOGEMENT :  Effectuer toutes les tâches liées au service Organisation et suivi des réunions d'impayés de loyers  CIMETIERE :  Effectuer toutes les tâches 
liées au service 
sans offre 

V077230200940631001 
 
Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux - 
Le Châtelet-en-Brie 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

10/02/2023 01/09/2023 

Technicien Eau et Assainissement EAU ET ASSAINISSEMENT 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de service Eau et Assainissement vous assurerez la réalisation et le suivi de tâches liées aux activités "eau" 
et "assainissement" du service. Vous assurerez le suivi des interventions sur les réseaux et stations, le suivi des obligations contractuelles des 
concessionnaires (renouvellement, curage des réseaux, ITV...). Vous piloterez les prestations de curage de réseaux, en lien avec le prestataire. Vous 
assurez le suivi du prestataire de contrôle de l'ANC. Vous aurez la charge du suivi de la mise à jour des plans de réseaux suite aux travaux effectués par la 
CCBRC, les concessionnaires ou les mairies, ainsi que le suivi de la mise à jour de la base de données clientèle. Vous assurerez également l'exploitation des 
données collectées à l'issue des SDAEP et SDAEU. Vous assurerez le suivi des chantiers de lotissements, et participerez à l'élaboration et au suivi en équipe 
des chantiers d'eau et d'assainissement. Vous gèrerez l'administration des dossiers du service " eau et d'assainissement ". 
avec offre O077230200940631https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200940631-technicien-eau-assainissement/2 

V077230200940697001 
 
FONTENAY TRESIGNY 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/02/2023 01/03/2023 
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intégration directe 

ANIMATEUR ANIMATION 
* Encadre en toute sécurité,  favorise le bien-être et l'autonomie d'enfants  de 3 à 11 ans sur différents temps :  - Animation périscolaire (accueil du matin 
et soir, restauration scolaire, mercredi après-midi).     -    Animation extrascolaire pendant les vacances. * Assure la préparation du matériel destiné aux 
enfants, l'embellissement des locaux (voir fiche missions). 
sans offre 

V077230200940781001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

10/02/2023 01/03/2023 

Chargée de mission développement économique Développement économique 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE Animation économique du territoire : . mise en place d'un programme d'animation, en lien avec les partenaires, . 
organisation logistique des évènements, . conception et mise en oeuvre de l'information à destination des entreprises (billets d'infos, newsletter ...), . 
organisation de la représentation de la collectivité lors d'évènements professionnels et promotionnels,  Accompagnement au développement/ Recherche 
de financements : . accueil et accompagnement des porteurs de projet, . recherche de financements visant à soutenir l'action économique de MSL ainsi 
que le développement des entreprises du territoire communautaire et faciliter de nouvelles implantations, . soutien aux artisans et commerçants : 
Chambre des Métiers, CCI 77, Prêts d'Honneur, MVds Initiatives... . aides à l'innovation (CG 77), . Pm'Up (Région IDF), . AFR (Etat / Europe), . LEADER / 
FEDER (Europe)....  Relations partenariales : . internes à MSL dans le cadre de projets transversaux, . institutionnels (SMD, Région, CCI 77, GIP Sud 77, 
Chambre des Métiers, MVdS, Conseil Général, Préfecture, autres EPCI et Communes...), . associations (ADCE Sud 77, Club des Cadres, Pôle Sud 77, CJD...)    
MISSIONS SECONDAIRES Gestion du foncier économique et du patrimoine locatif communautaire : . interlocuteur auprès des propriétaires et promoteurs, . 
commercialisation des terrains disponibles, . gestion de l'hôtel d'entreprises des renardières (visite des locaux, état des lieux d'entrée et sortie, lien avec les 
services administratifs pour la rédaction des baux et conventions, lien avec les services techniques pour l'entretien du site...)  Prospective économique : . 
recherche de foncier et de locaux adaptés aux différents projets, . prospection d'entreprises en interne et en lien avec les partenaires, . participation à des 
réflexions relatives au développement d'activités nouvelles,  Emploi : Proposer une intervention dans le domaine de l'emploi (mise en place d'une méthode 
pour rapprocher les offres d'emplois informelles du territoire avec les demandeurs d'emplois, travailler en lien avec les acteurs locaux de l'emploi, 
participer ou organiser des actions ciblées 
sans offre 

V077230200940932001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

10/02/2023 01/03/2023 

Educateur des APS SPORT 
Descriptif de l'emploi   La Communauté de Communes des 2 Morin, collectivité de plus de 35 000 habitants, est une EPCI dotée d'infrastructures sportives 
et menant une politique de développement de la pratique sportive. En perpétuelle évolution, la CC2M développe des projets pour les enfants de 3 à 17 
ans. Labellisée "Terre de jeux 2024" et particulièrement investie dans la promotion et le développement des activités sportives sur son territoire, la CC2M 
met à disposition de nombreuses structures, équipements et activités sportives.  Sous la responsabilité du directeur des sports, l'éducateur sportif (H/F) 
conçoit, anime et encadre des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de différents publics. 
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sans offre 

V077230200940933001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

10/02/2023 16/02/2023 

ASSISTANTE SOCIAL SOCIAL 
Participation à la définition des politiques en matière d'action sociale  - Contribuer à la réflexion sur les politiques sociales (identifier les indicateurs, les 
analyser, être force de proposition...) - Mettre en oeuvre les grandes orientations de la politique sociale - Etre l'interface " professionnel " avec l'ensemble 
des acteurs sociaux partenaires (communaux, départementaux, etc.) - Etre garant de la cohérence et du travail d'équipe au sein du service et contribuer à 
la continuité du service. - Apporter un regard professionnel aux problématiques rencontrées et aux solutions à mettre en place pour y répondre - Alerter 
sur la réglementation et assurer une veille règlementaire - Participer à la mise en place de l'analyse des besoins sociaux   Missions sociales public senior  - 
Mettre en oeuvre un protocole de prise en charge des personnes âgées en lien avec le responsable du service Seniors - Orienter les personnes âgées avec 
les partenaires (infirmière, gérontologue...) - Travailler avec les organismes partenaires, publics et privés (sociaux, médicaux...) - Accompagner et suivre la 
mise en place des aides dans le cadre du maintien à domicile - Accueillir, conseiller et orienter le public Senior, assurer l'ouverture des droits - Animer les 
réunions et assurer le lien avec les partenaires - Gérer et suivre les demandes sociales liées aux Seniors (ouverture de droits, aides légales, lien aux 
familles...) - Gérer et suivre les situations d'urgence liées aux Seniors (lien aux familles, aux autorités, coordination des situations complexes...) - Assurer le 
relais et la continuité de l'accompagnement des seniors de la résidence autonomie en cas d'absence du travailleur social dédié Pour ces missions, l'agent 
bénéficie du soutien administratif des trois agents administratifs du service.  Suivis sociaux et situations d'urgence - public senior - Assurer la réalisation 
d'enquêtes sociales diverses (enquêtes d'instruction en famille...) - Assurer le suivi de l'accompagnement d'urgence (bons alimentaires, rupture 
d'hébergement, sollicitation par les élus ou les partenaires, informations préoccupantes...) - Assurer le lien avec les familles, les partenaires sociaux, 
médicaux... - Alerter les services compétents (juge des tutelles, procureur de la République...) - Assurer la coordination des situations complexes Pour ces 
missions, l'agent bénéficie du soutien administratif des trois agents administratifs du service.  Aides Financières - public senior - Gérer et suivre 
administrativement les aides financières et toute demande à l'épicerie solidaire des personnes accompagnées par le CCAS - Suivre et élaborer les aides 
financières présentées au CA du CCAS pour les personnes   accompagnées par le CCAS - Présenter les demandes d'aides financières sollicitées par les 
autres partenaires au CA du   CCAS (MDS, Secours populaire...). Pour ces missions, l'agent bénéficie du soutien de l'agent en charge de la coordination 
administrative des Conseils d'administration du CCAS.    Missions sociales " tout public " Selon la charge de travail, en renfort du travailleur social en place 
et dans le cadre de la continuité de service  Suivi des situations sociales des agents de la collectivité - Accueillir les agents municipaux en rupture sociale - 
Suivre les agents à la demande de la Direction  Accompagnement social lié au logement - Accompagner les familles dans le cadre des commissions 
d'impayées - Elaborer les aides financières liées au logement ou à la précarité énergétique (FSL/FSE) Pour ces missions, l'agent bénéficie du soutien 
administratif des trois agents administratifs du service.  Accompagnement social des familles identifiées par le pôle Education - Accompagner les familles, 
notamment en lien avec les impayés de cantine - Elaborer les aides financières en lien avec ce domaine Pour ces missions, l'agent bénéficie du soutien 
administratif des trois agents administratifs du service.  Missions Handicap en partenariat avec la responsable de la Cellule a 
sans offre 

V077230200941391001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

10/02/2023 02/05/2023 
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îlotier voirie Services techniques 
* binage, désherbage et balayage des voies et trottoirs ;     * binage, désherbage des allées piétonnes et des cours d'écoles ;     * binage, désherbage et 
balayage des abords des équipements et lieux publics ;     * ramassage des feuilles ;     * ramassage des papiers et objets divers sur le domaine public et sur 
les espaces verts ;     * vidage des corbeilles à papiers ;     * salage ou sablage des allées non accessibles aux engins ou machines ;     * utilisation de petits 
engins à moteur (souffleuses, etc...) ;     * transmission à sa hiérarchie de tout incident ou dysfonctionnements constatés lors de passage sur la voirie 
(candélabres accidentés, trous sur trottoirs ou chaussées, arbres morts ou branches cassées, etc.) ;     * interventions ponctuelles dans les autres corps de 
métier dans le cadre de la polyvalence. 
sans offre 

V077230200941405001 
 
NOISIEL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

10/02/2023 16/05/2023 

Responsable du secteur logement / habitat action sociale 
* Mettre en oeuvre les politiques municipales dans le champ du logement et de l'habitat     * Coordonner l'ensemble des actions logement et habitat avec 
les autre secteurs du service action sociale / CCAS, les services municipaux, les différents partenaires ;     * Rédiger des notes, contribuer à élaborer le 
budget, réaliser les bons de commande et les marchés ;     * Rédiger les rapports d'activité du secteur et élaborer les statistiques ;     * Participer aux 
différentes instances municipales ;     * Tisser des réseaux partenariaux ;     * Évaluer et accompagner l'agent du secteur - instructeur des demandes de 
logement ;     * Participer au fonctionnement du service action sociale (permanence du samedi par roulement sauf pendant les périodes de vacances 
scolaires, fermeture du service, renfort des autres secteurs, etc...) ;     * Participer à l'accueil, l'information et l'orientation des publics du service action 
sociale ;     * Assurer la continuité du service public et de l'encadrement du service action sociale en l'absence d'autres cadres. 
sans offre 

V077230200941408001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Rédacteur, 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 

10/02/2023 01/04/2023 

Assistant de Gestion Budgétaire aux Services Techniques Municipaux F/H SERVICES TECHNIQUES 
Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes Assurer la relation avec les usagers, fournisseurs et fournisseuses, ou services 
utilisateurs  Elaborer et analyser des budgets prévisionnels avec les responsables de service 
avec offre O077230200941408https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200941408-assistant-gestion-budgetaire-aux-services-techniques-
municipaux-f-h/2 

V077230200941425001 
 
NOISIEL 

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

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

10/02/2023 02/05/2023 

électricien Services techniques 
* Assurer l'entretien et la pérennité du patrimoine bâti de la commune et en lien avec le responsable de l'unité bâtiment,      * Assister les bureaux de 
contrôle pour la vérification électrique dans les bâtiments, le contrôle des Systèmes de Sécurités Incendie (SSI), la vérification des climatiseurs, la 
maintenance des extincteurs. 
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sans offre 

V077230200941425002 
 
NOISIEL 

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

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

10/02/2023 02/05/2023 

électricien Services techniques 
* Assurer l'entretien et la pérennité du patrimoine bâti de la commune et en lien avec le responsable de l'unité bâtiment,      * Assister les bureaux de 
contrôle pour la vérification électrique dans les bâtiments, le contrôle des Systèmes de Sécurités Incendie (SSI), la vérification des climatiseurs, la 
maintenance des extincteurs. 
sans offre 

V077230200941510001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

10/02/2023 10/03/2023 

agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant Maison de l'Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille  Assurer la sécurité physique, psychologique et affective des enfants,  Transmettre les informations pour une bonne prise en 
charge de l'enfant  Prendre en charge les parents et l'enfant pendant l'adaptation progressive  Intégrer les enfants porteurs de handicaps   Respecter la 
propreté, l'hygiène et le respect du matériel (jouets, mobilier..) et l'environnement  Communiquer avec les familles 
sans offre 

V077230200941532001 
 
JABLINES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 

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

10/02/2023 13/02/2023 

Agent de cantine  
Surveillance, gestion des repas des enfants. 
sans offre 

V077230200941576001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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 

10/02/2023 17/04/2023 

Directeur(trice) de structure d'accueil collectif régulier Petite enfance 
Met en oeuvre le projet de service et veille à l'application du règlement de fonctionnement Elabore le projet pédagogique en lien avec l'équipe Encadre 
l'équipe de la structure et des stagiaires, assure la gestion administrative du personnel et la continuité du service -organise et anime les réunions -assure le 
soutien technique de l'équipe -fixe les objectifs de service et individuels -procède à l'évaluation et valide les formations -intervient dans la procédure de 
recrutement -plannings congés, horaires de présence, -Assure le lien entre la hiérarchie et l'équipe. Organise l'accueil des enfants : -Veille à la cohérence 
avec le projet pédagogique. -Veille à la sécurité physique et affective de l'enfant. Organise et assure le suivi médical des enfants : - Assure la prévention en 
matière de santé des enfants. - Met en place l'application des procédures d'urgence et des protocoles médicaux. Assure le lien avec les familles. Accueille 
les familles en fonction de leur situation. Identifie et analyse les besoins. Établit le contrat d'accueil. Favorise la participation des familles à la vie de la 
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crèche. Participe à la Commission d'accueil. Gère les dossiers administratifs : Établit les dossiers, le suivi des présences des enfants. Rédige le rapport 
d'activité de la structure. Veille à l'application des règles d'hygiène et de sécurité des locaux et des matériels. Veille à l'entretien du patrimoine. Elabore le 
budget de l'équipement et en gère l'exécution. Participe aux projets transversaux du service et de la commune en lien avec les autres directrices  Activités 
sécondaire Référent santé et accueil inclusif, en lien avec le médecin de crèche  Informer, sensibiliser et conseiller la direction des structures et l'équipe du 
service Petite enfance en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique 
Veiller 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. Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et 
accompagner l'équipe de l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en oeuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le 
médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille. Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels Contribuer, 
dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des 
familles, en coordination avec les directrices des établissements, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction 
et des professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations. Contribuer, en concertation avec les directrices à l'établissement des protocoles annexés 
au règlement de fonctionnement, et veiller à leur bonne compréhension par l'équipe. Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions 
et avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande de la directrice de l'établissement, à un 
examen de l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale Profil recherché  * Connaissances de l'environnement institutionnel et social du 
secteur de la petite enfance, * Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
avec offre O077230200941576https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200941576-directeur-trice-structure-accueil-collectif-regulier/2 

V077230200941594001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Adjoint-e à la direction en structure d'accueil collectif Petite enfance 
Soutien la directrice pour la gestion d'une structure d'accueil pour les enfants de moins de six ans, dans le respect du projet de service et des orientations 
des élus de secteur. Animation et encadrement d'une équipe pour l'accueil de l'enfant et sa famille dans le respect du projet d'établissement. Une partie 
du temps de travail pourra être dévolue aux missions de référent santé et accueil inclusif en lien avec le médecin de crèche, en fonction des recrutements 
en cours. 
avec offre O077230200941594https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200941594-adjoint-e-direction-structure-accueil-collectif/2 

V077230200941599001 
 
VILLEPARISIS 

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 

10/02/2023 03/04/2023 

OPERATEUR VIDEOSURVEILLANCE POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité du Chef de service de la Police Municipale : Missions : Observation et exploitation des images de la vidéo-protection Repérer les anomalies 
et les comportements suspects sur la voie publique Gestion du mur d'images en observant et en pilotant les images de l'ensemble des différentes caméras 
Vérifier, les masques et champs de vision, la destruction des images et instantanés Assister et sécuriser les effectifs qui interviennent sur la voie publique 
(PM - ASVP - PN - ST - SP) Effectuer des levées de doute sur certains faits portés à votre connaissance Relecture d'images enregistrées suite à réquisition 
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judiciaire Verbalisation des sites sous vidéo-verbalisation Assurer l'accueil téléphonique, orienter ou déclencher l'action en adéquation avec la situation. 
Relations externes avec le Commissariat, gendarmerie et autres structures judiciaires Rédiger les comptes rendus liés aux différentes doléances ou 
sollicitations Utiliser les registres liés à la vidéo-protection Gérer le contrôle d'accès au CSU Vérifier le bon fonctionnement du dispositif, le cas échéant 
faire intervenir la maintenance Faire état des incidents survenus et donner l'alerte sous couvert de la hiérarchie 
sans offre 

V077230200941617001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/02/2023 01/03/2023 

Animateur CLSH Enfance-Jeunesse-Education 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Tenir compte et appliquer les missions 
confiées dans le respect du règlement intérieur des accueils de loisirs.  Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des 
règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " les échanges et les partages. Propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, 
met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Décore et met en place des espaces d'animation selon des thèmes ou 
évènements. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Partage, 
apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". Entretien des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les 
familles. Fait participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. Respecte et fait respecter les locaux et le matériel. Participe aux commandes 
de matériel. Participe au rangement régulier des locaux Participe à l'inventaire et exprime ses besoins en matériel. Participe au nettoyage quotidien de 
l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. Utilise de façon pertinente le matériel et les équipements de l'accueil. Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité et dans la vie quotidienne. Met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Participe à 
l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. Encadre et assure tous types de sorties organisées. (Piscine, accrobranche...) Encadre des séjours 
organisés par la commune Participe aux différentes rencontres organisées par le service (fête de centre, soirée, portes ouvertes...) 
sans offre 

V077230200941617002 
 
MAGNY LE HONGRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/02/2023 01/03/2023 

Animateur CLSH Enfance-Jeunesse-Education 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Tenir compte et appliquer les missions 
confiées dans le respect du règlement intérieur des accueils de loisirs.  Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des 
règles de vie. Écoute les enfants et " facilite " les échanges et les partages. Propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, 
met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. Décore et met en place des espaces d'animation selon des thèmes ou 
évènements. Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. Participe aux différents temps de la vie 
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quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique. Partage, 
apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". Entretien des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les 
familles. Fait participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil. Respecte et fait respecter les locaux et le matériel. Participe aux commandes 
de matériel. Participe au rangement régulier des locaux Participe à l'inventaire et exprime ses besoins en matériel. Participe au nettoyage quotidien de 
l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. Utilise de façon pertinente le matériel et les équipements de l'accueil. Gère le temps dans 
l'organisation de l'activité et dans la vie quotidienne. Met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Participe à 
l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. Encadre et assure tous types de sorties organisées. (Piscine, accrobranche...) Encadre des séjours 
organisés par la commune Participe aux différentes rencontres organisées par le service (fête de centre, soirée, portes ouvertes...) 
sans offre 

V077230200941640001 
 
LA FERTE GAUCHER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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 

10/02/2023 01/05/2023 

Responsable du service urbanisme urbanisme 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 2 MORIN (27 000 habitants, 31 communes)  Recrute  UN/UNE RESPONSABLE URBANISME H/F CADRE A/B ou à 
défaut, contractuel   Missions : Membre de l'équipe de Direction, vous serez chargé (e ) de conduire la politique de développement et d'aménagement de 
la collectivité et assurerez les missions suivantes :   * Gestion du service ( 2 agents), * Mettre en oeuvre les orientations de la communauté de communes 
en matière d'urbanisme et d'aménagement, * Suivre les dossiers PLUI et PCAET en cours d'élaboration, * Suivre les opérations d'aménagement et de 
construction, * Superviser l'activité quotidienne du service en matière de droit des sols et de foncier * Gérer les contentieux sur les actes d'urbanisme, * 
Garantir la sécurité des actes administratifs et les procédures liées à l'activité du service, * Assurer une veille et des conseils juridiques, 
avec offre O077230200941640https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200941640-responsable-service-urbanisme/2 

V077230200941703001 
 
COURTACON 

Adjoint administratif 

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

15h00 

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

13/02/2023 17/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) SECRETARIAT DE MAIRIE 
Comptabilité, urbanisme, état civil et toute la polyvalence du poste de Secrétaire de Mairie. 
sans offre 

V077230200941751001 
 
VILLEPARISIS 

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 

10/02/2023 01/03/2023 

Assistante administrative et financière EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE 
Missions principales et objectifs Administratif :     Réalisation des démarches administratives liées à l'événementiel (commandes, notes aux services 
concernés, autorisations, déclarations...)     Rédaction et enregistrement des courriers : Gestion du logiciel courrier du service     Gestion administrative des 
congés et absences du personnel du service     Suivi administratif des contrats intervenants/prestataires     Administratif de la vie associative (courrier, 
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nouvelle déclaration d'association, mise à jour des listings, suivi des demandes associatives...)     Organisation de réunion, rencontres associatives 
Comptabilité :     Assurer les bons de commande et le suivi des factures     Établir des tableaux de bords pour le coût des manifestations     Préparer les 
dossiers de demande de subvention de la vie associative et participer à leur élaboration.     Préparation du budget avec la directrice et la responsable 
évènementielle Formations et expériences requises Compétences requises :   Maîtrise de la bureautique     Compétences rédactionnelles indispensables     
Compétences en comptabilité     Rigueur, organisation et capacité à gérer les priorités     Polyvalence, adaptabilité, autonomie et disponibilité     Esprit 
d'équipe et dynamisme     Discrétion, neutralité et diplomatie 
sans offre 

V077230200941961001 
 
GUIGNES 

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 

13/02/2023 10/04/2023 

Agent(e) de surveillance des voies publiques Technique 
Placé(e) sous l'autorité de Monsieur le Maire , vous serez principalement chargé(e) d'effectuer les missions suivantes :  - Contrôler l'application de la 
règlementation et dresser les procès-verbaux en cas d'infraction : o Du stationnement, o De l'occupation des domaines publics, o De la propreté des voies, 
o Des dispositions sanitaires, o Des bruits - Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires. - Signaler les accidents sur la voie publique 
et rapporter aux services municipaux (techniques, assurance, etc.) compétents les dégâts occasionnés. - Participer à la surveillance et au bon déroulement 
des grandes manifestations municipales (fête de la musique, 14 juillet, etc.). - Assurer la rédaction des arrêtés municipaux en matière d'occupation du 
domaine public et de circulation - Rédiger des rapports et relevés à fréquences mensuelles - Travailler en lien avec la gendarmerie et le SDIS 
avec offre O077230200941961https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200941961-agent-e-surveillance-voies-publiques/2 

V077230200942153001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Opérateur des APS (en extinction), 
Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h05 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

13/02/2023 20/02/2023 

Un(e) surveillant (e) de bassin (F/H) Sports 
Sous l'autorité du chef de bassin, le surveillant de bassin a pour missions de : *Surveiller les différents publics. *Contrôler que les bassins soient accessibles 
aux différents publics dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. *Appliquer et faire appliquer les différentes règlementations s'appliquant à la 
piscine. 
sans offre 

V077230200942204001 
 
VILLEPARISIS 

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

35h00 

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

13/02/2023 01/04/2023 

ANIMATEUR SENIOR ANIMATION SENIORS 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Résidence, vous participez à l'élaboration du projet d'animation à destination des seniors de la résidence en 
partenariat avec le responsable du secteur animation seniors. Vous assurez la mise en oeuvre des différentes actions en direction des seniors de la 
résidence, visant à préserver le lien social et l'autonomie par des activités de loisirs. Fonctions et activités = Propose des animations visant à développer la 
vie relationnelle, sociale et culturelle des seniors de la Résidence. Organise, prépare et évalue avec le soutien de l'animatrice du pôle senior ville et sous le 
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contrôle de la directrice de la Résidence les différents ateliers et actions. Assure la communication en direction des seniors de la Résidence, des agents du 
service. S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques Savoir = Connaissance de l'organisation administrative et 
des compétences des collectivités territoriales, être titulaire du permis B, expérience souhaitée. Maîtrise de l'outil informatique (bureautique, messagerie 
électronique) Savoir - Faire = Connaître et apprécier le public âgé, savoir identifier les besoins et les capacités des seniors, savoir travailler en transversalité 
et en équipe, respecter le devoir de discrétion professionnelle, rendre compte de son activité. Aptitudes/qualités = Bonne présentation générale, 
autonomie et polyvalence, sens de la communication : écoute, diplomatie et patience, sens de l'accueil, disponibilité, réactivité et dynamisme, méthode et 
organisation, esprit d'initiative et de synthèse. 
sans offre 

V077230200942313001 
 
VILLEPARISIS 

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil service Urbanisme URBANISME 
· Accueil et information du public  · Suivi des autorisations d'urbanisme (déclaration d'ouverture de chantier, déclaration attestant l'achèvement et 
conformité des travaux, contrôle de l'affichage)  · Suivi du contentieux lié à l'occupation et au droit des sols 
sans offre 

V077230200942340001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

13/02/2023 01/04/2023 

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Participation à la définition de la politique ressources humaines Accompagnement des agents et des services Conseil aux élu-e-s et à la direction générale 
en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines Gestion des emplois et développement des compétences Pilotage et/ou animation du 
dialogue social et des instances représentatives Pilotage de la gestion administrative et statutaire Pilotage de l'activité RH et de la masse salariale 
sans offre 

V077230200942358001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

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

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

13/02/2023 01/03/2023 

ANIMATEUR SENIORS ESPACE SENIORS 
Prestations en direction des seniors Planification et élaboration d'animation Animation des groupes Application et contrôle des règles de sécurité dans les 
activités Analyse des problèmes sociaux et/ou médico-sociaux rencontrés par les publics Partenariats internes et externes pour le montage de projets 
collectifs 
sans offre 

V077230200942368001 
 
CHAPELLE GAUTHIER (LA) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

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

16/02/2023 01/03/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Le référent des accueils péri et extrascolaires concoure à la mise en oeuvre opérationnelle des orientations éducatives de la commune dans le cadre des 
objectifs du PEdT. Il met en place un accueil qui répond aux besoins et rythme de l'enfant, dans une démarche de cohérence éducative sur les différents 
temps. 
avec offre O077230200942368https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200942368-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230200942373001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Puéricultrice 

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

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

13/02/2023 01/04/2023 

RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE CRECHE FAMILIALE 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement Assistance et conseil technique auprès de l'élu-e de secteur Accueil, 
orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux Développement et animation des partenariats Organisation et contrôle des 
soins et de la surveillance médicale Coordination du projet d'établissement Gestion du bâtiment et de l'application stricte des règles HACCP 
sans offre 

V077230200942393001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Rédacteur 

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 

13/02/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE DU PRE REUSSITE EDUCATIVE 
Mobilisation et animation des réseaux institutionnels, de partenaires et d'acteurs locaux  Animation de l'équipe de réussite éducative Coordination des 
actions, du suivi des parcours éducatifs en faveur des enfants repérés et leurs familles Gestion du volet administratif du dispositif Evaluation du dispositif 
sans offre 

V077230200942403001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Assistant socio-éducatif 

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

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

13/02/2023 01/03/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL CCAS / ACTION SOCIALE 
Accueille et accompagne le public retraité en difficulté Favorise l'accès aux dispositifs légaux et de droit commun Participe à la prévention de la 
dépendance du public retraité Participation à l'élaboration d'actions collectives Assurer le remplacement ponctuel de l'agent-e de l'accueil général de la 
direction 
sans offre 

V077230200942424001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h30 

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

13/02/2023 01/03/2023 

OFFICIER / AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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Assistance à la distribution de préparations culinaires Nettoyage et désinfection des locaux et matériels Participation aux animations relatives au goût et 
à l'équilibre alimentaire Pointage des effectifs 
sans offre 

V077230200942424002 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h30 

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

13/02/2023 01/03/2023 

OFFICIER / AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Assistance à la distribution de préparations culinaires Nettoyage et désinfection des locaux et matériels Participation aux animations relatives au goût et 
à l'équilibre alimentaire Pointage des effectifs 
sans offre 

V077230200942424003 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h30 

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

13/02/2023 01/03/2023 

OFFICIER / AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Assistance à la distribution de préparations culinaires Nettoyage et désinfection des locaux et matériels Participation aux animations relatives au goût et 
à l'équilibre alimentaire Pointage des effectifs 
sans offre 

V077230200942438001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/02/2023 01/05/2023 

Gestionnaire Carrière-Paie Carrière-Paie 
MISSIONS  SUIVI DES SITUATIONS ADMINISTRATIVES DU PERSONNEL, INSTRUCTION DES DOSSIERS ASSOCIÉS & PRÉPARATION DES ACTES RELATIFS :  - aux 
positions statutaires et statut des agents contractuels - aux avancements de grade, promotion interne et avancement d'échelon, les cessations d'activité  - 
à l'absentéisme  - à la Préparation et instruction des dossiers de retraite, validations de service et médailles du travail  GESTION DE LA PAIE - Saisir les 
éléments variables de paie  - Vérifier les incidences du déroulement de la carrière et ceux liés à l'absentéisme   - Gérer les prestations d'action sociale  - 
Lancer le calcul de paie et vérifier les bulletins  - Effectuer le mandatement  - Préparer et transmettre les éléments de paie à la Trésorerie  - Transférer les 
flux financiers  - Etablir les certificats, les attestations ASSEDIC  GESTION DES CHARGES SOCIALES  - Lancer le calcul de paie de l'ensemble des charges 
sociales, vérifier et les mandater  - Etablir et vérifier les déclarations mensuelles  - Préparer et transmettre les éléments à la trésorerie  - Effectuer le 
classement mensuel et l'archivage annuel des éléments de charges  - Réaliser la DSN  MISSIONS TRANSVERSALES : -Conseiller et accueillir les agents et 
répondre aux questions relatives au déroulement de carrière et à la paie  -Conseiller et appuyer techniquement les managers 
avec offre O077230200942438https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200942438-gestionnaire-carriere-paie/2 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230217-2023-27-AR
Date de réception préfecture : 17/02/2023



    
N° 2023-27 

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

V077230200942442001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

Technicien, Technicien 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 

13/02/2023 15/03/2023 

Conseiller de prévention en risques professionnels Hygiène et sécurité 
Informer, conseiller et assister les collectivités dans le domaine de la santé et sécurité au travail Réaliser la mission d'inspection en qualité d'ACFI (Agent 
Chargé de la Fonction d'inspection) auprès des collectivités Concevoir et animer des modules de formations sur des thématiques règlementaires; 
Accompagner les collectivités dans l'élaboration de leur DUERP (Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels); Réaliser des actions de 
diagnostic et d'expertise sur différentes thématiques en santé et sécurité au travail 
avec offre O077230200942442https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200942442-conseiller-prevention-risques-professionnels/2 

V077230200942524001 
 
MONCOURT FROMONVILLE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/02/2023 01/05/2023 

Policier municipal (h/f)  
Mettre en oeuvre et appliquer les pouvoirs de police du maire Mission de prévention et de sécurité publique Constat des infractions au code de 
l'urbanisme Contact direct avec la population Sécurisation des manifestations événementielles 
avec offre O077230200942524https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200942524-policier-municipal-h-f/2 

V077230200942538001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant 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 

13/02/2023 01/04/2023 

Conseiller.e En Economie Sociale Et Familiale Sur La Mds De Fontainebleau  H/F DGAS/MDS Fontainebleau 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077230200942538https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200942538-conseiller-e-economie-sociale-familiale-sur-la-mds-
fontainebleau-h-f/2 

V077230200942677001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

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

Accusé de réception en préfecture
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V077230200942861001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Attaché, Attaché principal 

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 

15/02/2023 01/08/2023 

Directeur Politique de la ville et Insertion Direction Politique de la Ville  et Insertion 
MISSIONS  Accompagner la démarche stratégique de définition des nouvelles orientations du nouveau contrat de ville à partir de 2024 et sa rédaction, en 
lien avec les élus à la politique de la ville et à l'insertion, les services de la Préfecture, et les partenaires du territoire, et avec les chefs de projet politique de 
la ville, Garantir et assurer la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de politique de la ville, et de la politique liée à l'insertion par 
l'emploi, Contribuer à la définition des projets s'inscrivant dans le champ de compétence tout particulièrement du contrat de ville, du contrat local de 
santé et de toutes politiques contractuelles afférentes à la compétence exercée en lien étroit avec les élus, Participer à l'animation transversale des 
politiques publiques concernées par la politique de la ville et la politique liée à l'insertion par l'emploi au niveau communautaire, Piloter les dossiers 
stratégiques de la Direction et en rendre compte notamment l'appel à projets, Superviser la déclinaison opérationnelle et financière des fiches actions du 
contrat de ville, Développer des outils (indicateurs...) d'analyse et d'évaluation des résultats, Proposer des préconisations aux élus, Evaluer l'opportunité 
de projets locaux et leurs conditions de réussite, Manager l'équipe de la Direction (20 agents) et impulser une dynamique managériale transversale, 
Faciliter les relations internes relatives au fonctionnement transversal, Etablir et suivre le budget de la Direction, Contribuer au développement des projets 
de la CAMVS au sein de l'équipe de Direction, Représenter la CAMVS dans les réunions ou les groupes de travail concernés par la compétence exercée.  
QUALIFICATIONS  Formation supérieure de niveau Bac plus 5 avec une expérience en développement local et social et/ou politique de la ville, Expérience 
managériale de 5 ans minimum  Savoirs   Connaissance de la politique de la ville et de l'insertion, et plus largement des politiques et des acteurs du 
champs social et de l'éducation Connaissance de l'environnement territorial des communautés d'agglomération Capacités relationnelles et qualité 
d'expression écrites et orales Capacité d'organisation, de reporting et de management d'équipes  Capacité d'accompagnement à la montée en 
compétence des agents    Savoir-faire   Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre en particulier dans 
la politique sectorielle concernée Solides connaissances du cadre réglementaire des politiques publiques et des institutions Pilotage de la stratégie de 
développement et de gestion des secteurs concernés Mise en oeuvre et pilotage de l'évaluation des projets conduits Aptitude à travailler -et à faire faire- 
en transversalité et savez mettre en réseau les partenaires Facilitation des relations internes relatives au fonctionnement transversal Représentation 
institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire selon la compétence exercée Développer des indicateurs de résultats complexes et 
multisectoriels  Savoir-être  Qualités relationnelles et managériales Rigueur et sens de l'organisation Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations et 
dans la définition des priorités d'actions Disponibilité Neutralité Confidentialité  Sujétions  Disponibilité et souplesse dans les horaires de travail 
Réunions/Evénements possibles en soirée ou le week-end 
avec offre O077230200942861https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200942861-directeur-politique-ville-insertion/2 

V077230200942899001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

13/02/2023 04/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 
sans offre 
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V077230200943153001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

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

V077230200943162001 
 
DAMMARTIN EN GOELE 
Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 

Ingénieur, Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

13/02/2023 01/05/2023 

Directeur/trice des projets stratégiques et de la prévention DIRECTION GENERALE 
Directement rattaché à la direction générale, vous appuyez le directeur général et l'équipe d'encadrement dans le pilotage des projets stratégiques et 
d'analyse technique et pour la mise en place du programme de prévention et de protection des risques. Le poste mêle ainsi fonctions de conseil, 
d'animation, de pilotage de projet opérationnel et de production écrite. Vous êtes pleinement associé à la vie de la direction générale.   Missions 
principales : - Participer et assurer le suivi stratégique de projets d'ampleur pour la collectivité, impliquant plusieurs partenaires internes et externes en 
lien avec la direction générale et la direction générale des services techniques, ainsi que la définition de la programmation pluriannuelle d'investissement 
et de fonctionnement  - Accompagner avec l'appui de la direction générale les services dans la mise en oeuvre des orientations stratégiques arrêtées en 
matière de développement de la politique RH (évolution des organisations, formation)   - Assurer l'élaboration de notes de cadrage et d'outils de pilotage 
interne, en vue de la définition d'un système de prise de décision fluide et lisible - Contribuer à définir les moyens de développer une culture d'équipe 
commune, croisant les métiers et les savoir-faire de la direction générale - Assurer des relais de communication sur des sujets en matière de ressources, de 
prévention ou tout autre sujet nécessitant une interface avec les partenaires extérieurs et les services internes - Appuyer l'équipe de direction générale 
dans la conception ou la mise en oeuvre de tout projet transverse au sein de la direction générale (de nature organisationnelle, managériale ou 
opérationnelle)  - Elaborer, en lien avec la direction générale et les services, les indicateurs et outils d'aide à la décision stratégique sur l'ensemble des 
champs ressources dans un objectif de renforcement du pilotage - Mettre en oeuvre et piloter, avec la contribution forte des services, une démarche 
d'évaluation des politiques publiques dans un objectif de performance financière et sociale - Coordonner la stratégie patrimoniale sur l'ensemble des 
équipements publics en gestion - Proposer et suivre la mise en oeuvre d'une politique d'amélioration des risques permettant de réduire la fréquence et la 
gravité des sinistres en coordonnant et optimisant les ressources (humaines, matérielles, techniques) confiées au sein de la collectivité ainsi qu'aux 
communes membres - Apporter une aide, un accompagnement auprès de nos communes membres pour l'élaboration éventuelle d'un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) ou la formation d'un agent de prévention   - Accompagner fortement les services dans les évolutions engagées en matière de 
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transformation numérique et de sécurité des systèmes d'information - Se constituer l'interface stratégique de la direction générale pour l'ensemble des 
services. 
avec offre O077230200943162https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200943162-directeur-trice-projets-strategiques-prevention/2 

V077230200943182001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

15/02/2023 20/03/2023 

Coordonnateur du Programme Réussite Educative Programme Réussite Educative 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes : * Management et Accompagnement de l'équipe des référent(e)s de parcours (7 ETP) chargée(s) 
de la mise en oeuvre des parcours individualisés :  * Organiser et animer les temps de travail avec les référent(e)s de parcours (mise en place de temps 
d'échange hebdomadaires, points de situations et soutien technique régulier sur les 3 secteurs), renfort pour les accompagnements individuels 
complexes... * Garantir le cadre règlementaire de l'intervention des référent(e)s de parcours * Assurer le suivi (à travers un tableau de bord) des situations 
individuelles en lien avec l'assistante administrative et financière du service * Rendre compte régulièrement de l'accompagnement individualisé des 
familles auprès du responsable de service  * Accompagner en lien avec les référent(e)s de parcours et en accord avec le responsable de service, les 
situations les plus complexes quel que soit le territoire. * Favoriser l'échange des pratiques et garantir le maintien d'objectifs communs à tous les membres 
de l'équipe.  * Coordonner le Programme de Réussite Educative et suppléance du / de la chef de service du programme de Réussite Educative et plan 
persévérance scolaire dans l'ensemble des missions citées ci-dessous :  * Organisation et mobilisation d'un réseau partenarial autour du dispositif (Animer, 
développer et coordonner le réseau partenarial opérationnel en lien avec les référents de parcours. Mener des actions à visée pédagogiques pour 
présenter régulièrement le dispositif et son champ d'intervention). * Favoriser la co-construction d'actions avec les partenaires sur les différents territoires 
et le déploiement des actions du PRE dans les lieux de vie sociale des familles. * Représenter le service dans différentes instances : Comités de pilotages 
REP et REP+, Groupes de travail des communes (sur les champs d'intervention du PRE), groupes techniques du volet éducation du Contrat de Ville et de la 
Cité Educative... * Organiser et contribuer à l'animation des instances d'entrée et de sorties (Equipes Pluridisciplinaires de Soutien) du dispositif et en 
assurer le suivi * Contribuer à l'animation des instances liées au fonctionnement légal du dispositif (comité de pilotage, comité technique, ...) en lien avec 
le/ou la chef de service et l'équipe * Contribuer à l'évaluation du dispositif (mise en oeuvre des indicateurs et suivi) * Suivre et coordonner les prestataires 
du PRE en lien avec les référents de parcours * Participer à la réflexion globale du PRE (recueil et analyse des besoins des territoires d'intervention, 
propositions d'actions à mener en cohérence avec les acteurs du territoire, contribuer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la Cité 
Educative et du volet Education du Contrat de ville).  * Travailler en transversalité avec les différents services de la CAMVS  COMPETENCES Connaissances 
et Savoir faire * Travaille en mode projet : de la conception à l'évaluation des actions * Anime et coordonne une équipe pluriprofessionnelle et des 
réunions de travail * Contribue à l'actualisation de l'état des lieux de la connaissance des QPV * Contribue au pilotage des différents diagnostics entre les 
acteurs * Travail partenarial (animer une réunion, groupes de travail, relations directes avec les services des communes, les partenaires) * Organise le 
travail ainsi que la gestion du temps * Organise des manifestations ouvertes en direction de différents publics * Maitrise du champ éducatif, social et de la 
protection de l'enfance * Connaissance des outils bureautiques  Savoir être * Capacité d'adaptation, de communication, * Capacité d'écoute * Capacité 
d'initiative et d'autonomie * Capacité au management et au travailler en équipe * Capacité organisationnelle * Rigueur, sens de l'innovation, diplomatie, 
discrétion professionnelle * Réactivité  SUJETIONS  Possibilité d'assurer  des horaires de travail en soirée et le week-end Continuité avec le N+1 à organiser 
(congés,...) 
avec offre O077230200943182https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200943182-coordonnateur-programme-reussite-educative/2 

V077230200943353001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 17h30 ouvert aux contractuels 14/02/2023 14/02/2023 
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JABLINES 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent de cantine  
Surveillance et gestion des repas des enfants. 
sans offre 

V077230200943401001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

14/02/2023 20/02/2023 

Agent d'animation périscolaire 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077230200943401002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

14/02/2023 20/02/2023 

Agent d'animation périscolaire 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 
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V077230200943401003 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

14/02/2023 20/02/2023 

Agent d'animation périscolaire 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077230200943401004 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

14/02/2023 20/02/2023 

Agent d'animation périscolaire 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077230200943401005 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

14/02/2023 20/02/2023 
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Agent d'animation périscolaire 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077230200943461001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

14/02/2023 14/02/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire, Jeunesse 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles est rattaché à la direction des politiques éducatives et sportives, en lien direct avec les personnels des 
écoles et les enfants.  L'ATSEM aura pour missions principales : * Accompagner l'enfant tout au long de la journée, (déshabillage, habillage, 
accompagnement aux toilettes, coucher au moment de la sieste, ...) * Aide pendant le repas et distribution des goûters, * Aide apportée à l'enseignant sur 
la préparation des activités et des sorties de groupe, * Nettoyage quotidien des équipements et des locaux. 
sans offre 

V077230200943522001 
 
BOIS LE ROI 

Adjoint administratif , Agent social 
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 

14/02/2023 01/03/2023 

Assistant chargé de l'action sociale (h/f) CCAS 
Placé sous l'autorité de la directrice du CCAS, l'agent chargé de l'action sociale assure l'accueil du public et la gestion administrative des aides et activités 
de l'établissement.  Missions, fonctions et activités  Remplir des missions d'accueil et de renseignement du public du CCAS : * Identifier les demandes et 
orienter les intéressés vers les organisations ou services compétents.  * traiter les demandes d'aide légale, d'accès aux droits et de logement.  * Aider les 
personnes dans leurs démarches administratives, servir de médiateur avec les organismes tiers.  Assurer la gestion administrative des dispositifs d'aide 
facultative du service :  * Préparer les dossiers présentés en commission d'aide facultative, réaliser les suites de commission, classer les dossiers et 
documents administratifs   * Traiter les dispositifs, vérifier la complétude et l'éligibilité   Coordonner les prestations de service du CCAS :  * Assurer 
l'inscription et le suivi des bénéficiaires du portage de repas,   * Organiser le suivi des visites de compagnie des services civiques  * Organiser les actions 
collectives annuelles, telles que le repas des aînés, la distribution des colis... (communication, logistique, inscription...)   Participer à la vie du service : * 
Participer à la mise en place des projets portés par le CCAS * Développer le partenariat * Tenir la régie de recettes, réaliser des comptes rendus et des 
statistiques  Compétences et aptitudes requises * Bonne connaissance des procédures administratives * Connaissance des acteurs institutionnels et 
associatifs intervenant dans le champ du social * Maîtrise des outils bureautique et de communication * Aisance rédactionnelle * Grande capacité 
d'écoute * Gestion pertinente des urgences et des conflits * Autonomie et polyvalence * Discrétion professionnelle  * Permis B obligatoire  Contraintes : 
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Déplacements fréquents sur le territoire (domicile des usagers et manifestations) Evénements ponctuels soirées et week-end 
avec offre O077230200943522https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200943522-assistant-charge-action-sociale-h-f/2 

V077230200943579001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/02/2023 07/03/2023 

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

V077230200943586001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

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 

14/02/2023 01/03/2023 

Responsable de la Commande Publique Commande publique 
Définir, mettre en oeuvre et planifier les orientations stratégiques de la Commande Publique et de la programmation des marchés en recherchant les 
stratégies contractuelles plus efficaces Constituer en appui aux directions opérationnelles une fonction ressources quant au choix de la procédure la mieux 
adaptée et à l'évaluation des risques juridiques et financiers qui lui sont inhérents Piloter la passation des marchés de fournitures, services et travaux et 
des concessions de l'établissement Piloter la politique assurantielle de la collectivité 
sans offre 

V077230200943594001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/02/2023 06/03/2023 

Agent de restauration RESTAURATION 
Assurer l'approvisionnement et la distribution des repas aux enfants dans les restaurants scolaires dans le cadre de la liaison froide et dans le respect des 
normes HACCP (contrôle à réception, préparations alimentaires, remise en température, mise en place).  Garantir et assurer le bon entretien général des 
équipements et matériels mis à disposition par la collectivité dans le respect des protocoles de nettoyage et de désinfection.   Participer ponctuellement à 
la bonne organisation des Fêtes et Cérémonies. 
sans offre 

V077230200943608001 
 
PROVINS Communauté de 
Communes du Provinois 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

14/02/2023 15/02/2023 

Agent d'accueil Centre Aquatique du Provinois 
Dans une équipe dynamique votre rôle est de :   - Garantir une qualité d'accueil physique et téléphonique irréprochable auprès de la clientèle du centre 
aquatique  - Garantir sur la globalité de l'espace accueil une approche visuelle optimale et commerçante (visuels, tenue, PLV, propreté, ...) - Développer les 
ventes de billets d'entrées et de formules d'abonnements en adaptant le discours aux attentes du client - Encaisser les recettes *des ventes en respectant 
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les procédures en place  Détail des missions: Accueil physique et téléphonique : Accueillir avec enthousiasme tous les usagers, en gardant un 
comportement positif et sportif à tout instant  Utiliser les formules de politesse nécessaires pour créer un climat de confiance avec l'usager Faire remonter 
toute remarque au responsable accueil et commercial Prévenir et d'anticiper les dangers  Connaitre et appliquer le POSS ainsi que les procédures de 
sécurité; et d'évacuation 
sans offre 

V077230200943765001 
 
BOMBON SIRP - CLSH de 
Bombon / Bréau 

Agent de maîtrise 

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 

14/02/2023 14/02/2023 

agent de maitrise ECOLE MATERNELLE ET RESTAURATION SCOLAIRE ET ANIMATION  
Contrôler chaque jour l'approvisionnement des denrées au regard des bons de commandes. Vérifier les dates de péremption des produits livrés et de ceux 
en stock. Appeler le prestataire si erreur de livraison, prévenir le secrétariat de mairie et noter dans le cahier de contrôle les manquements constatés. 
Informer la hiérarchie. Contrôler les températures des produits livrés. Contrôler les températures des réfrigérateurs. Mettre en froid la vitrine de service. 
Préparer les entrées, fromages, desserts en parts individuelles dans le respect des normes HACCP. Mettre quotidiennement au réfrigérateur les 
échantillons de plat et noter les dates et les renouveler selon la réglementation. Mettre en chauffe les appareils pour les repas (fours, chauffe plat et lave-
vaisselle) Mettre en température les plats chauds et contrôler et noter la température pour le service pour le service. Découper le pain et préparer les 
plateaux de service pour les élémentaires. Mettre les assiettes et couverts sur les tables pour les maternelles et préparer la salle pour les élémentaires en 
fonction des effectifs. Servir à l'assiette les enfants (semaine en alternance avec la collègue) Nettoyer et ranger de la vaisselle (semaine en alternance avec 
la collègue) Entretenir le matériel et les locaux en fin de service. 
sans offre 

V077230200943773001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Infirmier en soins généraux 

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 

14/02/2023 10/04/2023 

Infirmier Maison de l'Enfance Maison de l'enfance 
Accueillir les enfants et recueillir leurs besoins et attentes  Evaluer l'état de santé et le degré d'autonomie de l'enfant  Assurer et contrôler l'hygiène 
alimentaire et sanitaire  Veiller à l'application des règles sanitaires, d'hygiène et de sécurité au sein de l'établissement  Contribuer à l'intégration des 
enfants en situation de handicap et à la lutte contre les exclusions  Réaliser et suivre les différents protocoles médicaux et sanitaires (PAI)  Coordonner, 
participer et assurer le suivi des visites médicales  Expliquer les modalités de soins ou de prise en charge  Pratiquer les gestes de premiers secours ainsi que 
les premiers soins infirmiers  Réaliser des soins infirmiers en respectant les prescriptions médicales et les protocoles d'hygiène  Appliquer les procédures 
d'élimination des déchets  Gérer et vérifier la pharmacie des deux structures petite enfance 
sans offre 

V077230200943898001 
 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/02/2023 14/02/2023 
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SAVIGNY LE TEMPLE au sein de la 
collectivité 

Référent portail Famille Education 
- Prise d'appels téléphoniques au sein de la direction de l'Education.  - Consulter le logiciel CIRIL NET ENFANCE.  - Editer le planning du service des accueils 
de loisirs municipaux 1 fois par semaine (le jeudi).  - Transmission d'informations aux familles par téléphone (accueils de loisirs municipaux).  - 
Paramétrage du portail famille lié aux activités péri et extrascolaires.  - Traitement des mails journaliers. 
sans offre 

V077230200943948001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

14/02/2023 07/03/2023 

Educateur des APS Multisports 
Concevoir, animer et encadrer des activités physiques et sportives ; Concevoir et animer des projets ; Assurer des missions d'organisation, d'encadrement 
sportif et de suivi pour les stages sportifs et les ISMS, l'école Multisports ; Assurer des missions d'animation sportive pour les vacances d'été ; Participer à 
l'organisation de manifestations dont la fête de l'EMS de la Brie ; Nangissienne, la fête des EMS du Conseil départemental, les sorties USEP, etc. ; Assurer 
le remplacement d'un agent en cas d'absence ; Participer au développement et au bon fonctionnement du service ; Gestion administrative ; Planification 
et gestion des périodes de stages multisports ; Gestion de la communication du service en lien avec le service communication ; Réaliser des suivis et bilans 
des activités ; Gérer, organiser, établir les commandes du matériel sportif du service ; Participer à l'inscription des usagers. 
sans offre 

V077230200943950001 
 
MEAUX cedex 

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

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

14/02/2023 15/06/2023 

Assistante de Direction - Correspondant(e) financier(e) et Gestionnaire des séjours JEUNESSE 
Partie finances : - Collaborer avec le service financier - Etablir et suivre les bons d'engagement - Etre le référent auprès des fournisseurs (demande de 
devis, contacts, relances...) - Etre le référent avec les équipes sur différents fournisseurs en marché avec la Ville (les renseigner et mettre à jour 
régulièrement la liste) - Suivre de près l'évolution du budget jeunesse (compte rendu régulier des dépenses engagées) - Suivre les dossiers de subvention et 
les bilans - Saisir dans Dauphine les fiches projets, les bilans Partie séjours : - Etre en charge de la mise en place et analyse des marchés liés aux achats des 
séjours - Etre en charge des inscriptions des familles aux séjours - Coordonner chaque séjour avec les différents prestataires retenus - Assurer le lien entre 
familles et équipes d'animation sur place - Se déplacer sur les lieux retenus en période ou les enfants sont sur place - Animer les réunions en amont des 
séjours avec les familles - Effectuer les départs et retours de chaque séjour - Initier l'élaboration des plaquettes séjours et s'assure de la diffusion au plus 
grand nombre - Tenir un planning de rendez-vous pour les inscriptions - Assurer le lien CAF et EN Partie RH : - Suivi des agents absents dans les directions 
en ayant accès à CIRIL - Relai en matière de nouvelles informations règlementaires (exemples : nouvelles mesures COVID, nouveaux formulaires des 
congés, nouvelle réglementation du temps de travail, évolutions juridiques...) - Transmission des éléments variables de paie (heures supplémentaires, 
astreintes...) - Partage du logiciel CIRIL en matière de congés, décompte des RTT - Suivi des calendriers des procédures collectives (avancement de grade, 
promotion interne, évaluation) Accueil physique et téléphonique du public : - Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques ; - Accueillir, renseigner 
et orienter le public ; - Prendre des messages et les relayer. Assistance auprès du directeur : - Tenir l'agenda du Maire Adjoint ; - Tenir l'agenda du 
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Directeur du service - Prendre et organiser les rdvs ; - Trouver les espaces de réunion ; Gestion administrative : - Enregistrer, trier et orienter le courrier ; - 
Rédiger les courriers, les notes et les PV ; - Assurer le suivi du chrono et classer les dossiers ; - Gérer les arrêtés municipaux et les conventions en ligne ; - 
Préparer les dossiers pour les conseils et les bureaux municipaux ; - Préparer les délibérations pour les conseils municipaux ; - Préparer les décisions en lien 
avec les conventions ; - Suivre les régularisations des justifications d'absence et préparer des notes relatives au manquement des agents ; - Reprendre les 
bilans de la direction pour en faire une synthèse générale (bilans annuels) 
sans offre 

V077230200943977001 
 
MEAUX cedex 

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 

14/02/2023 01/07/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de la Jeunesse, sous l'autorité du Directeur de structure, vous avez pour mission la mise en place des 
activités d'animation dans le secteur périscolaire et extrascolaire, dans l'animation des quartiers, la médiation sociale, la cohésion sociale ainsi que la 
politique de développement social urbain.  MISSIONS : - Garantir la sécurité physique, morale et affective du public confié - Appliquer la réglementation - 
Concevoir et coordonner les projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs à destination du public de sa structure - Participer à la conception 
du projet d'animation et d'activité de la structure - Planifier des animations éducatives et de loisirs à destination de la tranche d'âge confiée - Proposer des 
animations innovantes et cohérentes par rapport au contexte du territoire - Accueillir le public de sa structure - Accompagner l'insertion sociale et 
professionnelle du public âgé de 16 ans et + - Concevoir et aménager les espaces d'activités - Participer aux évènements de la Direction Jeunesse et de la 
Ville - Participer à la médiation sociale sur le quartier.  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service en lien avec ses missions 
sans offre 

V077230200944191001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

14/02/2023 01/03/2023 

Conseiller numérique Direction Jeunesse Insertion des jeunes 
Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte contre les fausses informations en s'informant et en apprenant à 
vérifier les sources, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux, usages numériques des enfants / adolescents, mécanismes 
excessifs ou addictifs liés au numérique,...) ; - Soutenir les français.es dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils de 
messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, 
installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (skype, whatsapp,...), travailler à distance, consulter un médecin ; - 
Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux 
services communaux en ligne...) Dans le cadre de ses missions, le Conseiller numérique pourra être amené à : - Informer les usagers et répondre à leurs 
questions ; - Analyser et répondre aux besoins des usagers ; - Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ; - Organiser et animer des 
ateliers thématiques ; - Rediriger les usagers vers d'autres structures ; - Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique ; - Fournir les éléments 
de suivi sur son activité. 
sans offre 

V077230200944231001 
 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

14/02/2023 01/03/2023 
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NEMOURS emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Psychologue et Référent Santé  Programme de Réussite Educative Réussite éducative 
Aide et soutien psychologique aux enfants âgés de 2 à 16 ans suivis dans le cadre de la Réussite Educative    Aide et soutien psychologique " occasionnel " 
aux parents d'enfants suivis dans le cadre d'un parcours R.E.    Aide et soutien psychologique parents/enfants (médiation) dans le cadre d'un parcours R.E    
Elaboration des bilan psychologiques et fiche de liaison individuelle (retours de l'avancement des suivis à la Responsable Réussite Educative)    Travail 
administratif lié aux fonctions : comptes rendus des rdv partenaires,  évaluation des situations suivis    Participation aux réunions et rendez-vous des 
partenaires du territoire  DSU/PRE    Accompagnement et orientation vers les professionnels de santé     Participation sur les actions ou manifestations 
DSU/PRE    Participation aux réunions du service PRE et DSU    Dispositif agents de la ville (à voir si recaduction) service SRH 
sans offre 

V077230200944343001 
 
LOGNES cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/02/2023 06/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEPJS 
* Encadrement et gestion du personnel du service * Gestion administrative * Conception et animation du projet de service * Préparation et exécution du 
budget du service * Participation à l'élaboration des dossiers de subvention * Mise en place des tableaux de bord des différentes activités * Suivi des 
relations avec les partenaires des activités * Collaboration avec les services de la DEPJS * Lien avec les usagers * Suivi du personnel * Contrôle de 
l'application de la réglementation * Suivi financier * Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de politique jeunesse et à la mise 
en oeuvre  * Participation à la mise en oeuvre des objectifs politiques * Aide à la réalisation un diagnostic social, économique, environnemental et 
politique du territoire * Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes * Assurer le pilotage opérationnel du projet de 
service * Faciliter la prise en compte de la place des jeunes dans la vie locale * Assurer le pilotage, des manifestations/événementiels portés par le service 
jeunesse 
sans offre 

V077230200944358001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/02/2023 01/03/2023 

Assistant services à la population (h/f) MEDIATHEQUE AIME CESAIRE 
- Accueil, retours et inscriptions - Prêt des documents, conseil, médiation auprès des usagers, prise de réservations et  suggestions lecteurs - Animation de 
temps culturels tout public (adulte/ado/jeunesse) - Accueils de groupes scolaires - Catalogage et indexation de documents - Rangement et équipement 
des collections - Participation à la mise en valeur des fonds  - Elaboration de commandes thématiques - Analyse des offices jeunesse et adulte 
sans offre 

V077230200944454001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code général de 
la fonction publique 

14/02/2023 15/02/2023 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION ENFANCE ET EDUCATION 
-Assurer la propreté quotidienne des locaux scolaires selon le planning hebdomadaire-Manipuler et porter des matériels et des machines-Effectuer  le  
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choix  et  le  dosage  des  produits  en fonction des surfaces à traiter-Lire   les   étiquettes et   respecter   les   consignes d'utilisation-Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer les locaux et les surfaces, -Effectuer le nettoyage des sanitaires-Assurer  le  nettoyage  approfondi  et  le décapage durant les vacances 
scolaires TRI ET ÉVACUATION DES DÉCHETS COURANTS-Opérer le tri sélectif-Changer les sacs poubelle CONTROLE DE L'ÉTAT DE PROPRETÉ DES LOCAUX-
Vérifier l'état de propreté des locaux-Identifier les surfaces à désinfecter-Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler-Respecter la 
discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés ORGANISATION   DE   LA   RESTAURATION   SCOLAIRE(LIAISON FROIDE)-Assurer la 
réception et le contrôle de la livraison des repas,    la    préparation    des    entrées,    fromages, desserts, la remise en température des barquettes-
Effectuer la mise en place des couverts, le service des plats-Assurer l'entretien et la désinfection quotidienne de l'office et des salles de restaurant 
sans offre 

V077230200944456001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

Responsable adjoint régie technique Services Techniques 
Agent de maîtrise ayant pour missions :  Soutien au responsable régie (planification et suivi des interventions...) et remplacement en son absence Suivi des 
travaux réalisés en régie et externalisés Suivi des travaux de voirie, VRD et du bail voirie (conception et suivi de travaux) Travaux d'entretien courant du 
patrimoine (bâtiment, espaces verts) 
avec offre O077230200944456https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200944456-responsable-adjoint-regie-technique/2 

V077230200944610001 
 
CHESSY 

Attaché, Rédacteur 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 

14/02/2023 17/07/2023 

Directeur/directrice des services à  la population Direction des services à la population 
Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services, le/la  Directeur /Directrice des services à la population pilote la stratégie relevant de son secteur et 
coordonne les actions des domaines placés sous sa responsabilité : affaires générales, logement, social, élections, petite enfance, éducation, jeunesse et 
sport 
avec offre O077230200944610https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200944610-directeur-directrice-services-population/2 

V077230200944636001 
 
CHESSY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil et d'état-civil Direction des services à la population 
Au sein d'un équipe composée de 3 membres, l'agent d'accueil et d'état-civil, accueille et informe le public. Il délivre aux administrés leurs documents 
administratifs dans le respect de la réglementation. 
avec offre O077230200944636https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200944636-agent-accueil-etat-civil/2 

V077230200944833001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

15/02/2023 24/02/2023 
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CHAUFFRY SIVU des Ecoles 
Primaire et Maternelle de 
Chauffry et Saint Denis les 
Rebais 

au sein de la 
collectivité 

du code général de la fonction 
publique 

ATSEM (h/f) Service Périscolaire 
AGENT CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN CLASSE ET EN RECREATION + ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES 
sans offre 

V077230200944847001 
 
LORREZ LE BOCAGE SIVOM du 
canton de Lorrez-le-Bocage - 
Préaux 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 2ème 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 

15/02/2023 15/11/2023 

ETAPS-MNS-CHEF DE BASSIN  
UN CHEF DE BASSIN POUR LA PISCINE D'EGREVILLE OU UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (MNS)A MINIMA . EN TANT QUE CHEF DE BASSIN, OUTRE LES 
FONCTIONS DE MNS, LA PERSONNE ASSURERA LES FONCTIONS MANAGÉRIALES DE L'EQUIPE 
avec offre O077230200944847https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200944847-etaps-mns-chef-bassin/2 

V077230200944851001 
 
DAMPMART 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 01/03/2023 

ASVP sécurité/prévention 
- Patrouilles véhiculées ou pédestres sur l'ensemble du territoire de la commune afin d'assurer la surveillance du domaine public, des équipements et 
bâtiments municipaux - Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur - Réguler la circulation routière et veiller au respect du 
code de la route et du stationnement - Surveiller la sécurité aux abords des écoles - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques - Surveillance 
des habitations dans le cadre de l'opération tranquillité vacances - Assistance à la Police Nationale, aux Pompiers et aux services judiciaires - 
Transversalité avec la Police Rurale de Marne et Gondoire - Participation à des actions de prévention ainsi que toutes autres actions de sensibilisation - 
Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats,  analyser rapidement une 
situation ou des évènements imprévus - Relever les identités et les infractions- qualifier et faire cesser les infractions - Se coordonner avec les autres 
intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction - Réaliser des enquêtes administratives ;  - Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises ; établir 
et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention ; rédiger les procédures, les documents et actes administratifs 
courants - Accueil et relation avec le public : accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service ; écouter, accompagner une personne 
en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, 
communautés, SDF, mineurs...) ; orienter les personnes vers des services compétents. 
avec offre O077230200944851https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200944851-asvp/2 

V077230200944922001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 
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AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE RESTAURATION SCOLAIRE 
Participer au bon fonctionnement du restaurant scolaire en préparant les locaux et en aidant à l'élaboration des repas. 
avec offre O077230200944922https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200944922-agent-restauration-scolaire/2 

V077230200944962001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration scolaire 
Gérer les effectifs journaliers et transmettre les commandes au Service Scolaire Réceptionner les denrées constitutifs des repas dans le respect des 
procédures HACCP Assurer le service des repas Présenter les mets de manière agréable Maintenir et remettre en températures les préparations culinaires 
à l'avance Réceptionner et gérer les produits d'entretiens Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 
Repérer les dysfonctionnements et les signaler Adopter une attitude éducative auprès des convives Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Bonnes qualités relationnelles 
sans offre 

V077230200944965001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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

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

15/02/2023 01/04/2023 

Assistante Administrative Sports & Evènementiel 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  . Réservation des salles ou gymnases pour la pratique des activités . Organisation, préparation et suivi des réunions du 
service . Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique (tableaux de bord, documents-projets, courriers, mails, compte-rendu, etc.) . 
Etablissement de centres de coûts analytiques sur les résultats (fréquentation, coût, ...) des activités organisées par le service  . Suivi des projets, activités  . 
Recherche et diffusion d'informations . Application des procédures de transmission interne des documents  . Gestion et circulation du courrier 
arrivée/départ . Missions de coordination : agendas, planning, suivis des rendez-vous, administration . Accueil téléphonique et physique  . Programmation 
et suivi des actions de communication du service . Participation aux événements du service . Gestion des stocks et commandes 
sans offre 

V077230200944983001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

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

15/02/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
Au sein d'une direction comptant 180 agents, dont 85 policiers municipaux, vous êtes placé sous l'autorité d'un chef de brigade afin de participer 
activement à la mise en oeuvre et à l'application des pouvoirs de police du Maire en matière de stationnement, sur le territoire de la ville de Meaux 
sans offre 

V077230200944983002 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

15/02/2023 01/03/2023 
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collectivité 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
Au sein d'une direction comptant 180 agents, dont 85 policiers municipaux, vous êtes placé sous l'autorité d'un chef de brigade afin de participer 
activement à la mise en oeuvre et à l'application des pouvoirs de police du Maire en matière de stationnement, sur le territoire de la ville de Meaux 
sans offre 

V077230200945000001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

15/02/2023 01/03/2023 

Gardien de Police Municipale  
Au sein d'une direction comptant 180 agents, dont 85 policiers municipaux, vous serez placé sous l'autorité d'un chef de brigade afin de participer 
activement au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux. 3 brigades (1 
brigade de jour, une brigade dite d'intervention et une brigade de nuit) assurent une présence sur le terrain 24h/24 et 7jours/7. Une brigade cynophile est 
en cours de création. 
sans offre 

V077230200945111001 
 
CHELLES 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/02/2023 01/03/2023 

assistante administrative PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
L'agent s'occupe des différentes tâches liées aux inscriptions, réservations et règlements des services destinés aux activités de loisirs, scolaires et 
périscolaires : fiches familles et enfants, quotient familial, scolarité, Accueils de loisirs péri et extra scolaires, séjours vacances, stages sportifs, activités 
culturelles, stages jeunesse, stages linguistiques, gestion des abonnements aux stationnements, encaissement, aide à la démarche en ligne. 
sans offre 

V077230200945231001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation 

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

19h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

15/02/2023 27/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
- Assurer le service des repas sur les temps du midi ; - Les études et post-Etudes. 
avec offre O077230200945231https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200945231-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230200945459001 
 
THOMERY 

Attaché, Attaché principal 

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 

15/02/2023 01/06/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administratif 
Missions principales :  Collaborateur direct du Maire, placé sous son autorité, et interlocuteur privilégié des élus.  * Mettre en oeuvre les projets 
structurants et les orientations stratégiques de la collectivité * Rechercher les financements et partenariats financiers pour les projets de la collectivité 
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Mettre en oeuvre ou piloter les procédures de commande publique * Définir la stratégie financière, élaborer et suivre l'exécution les différents budgets 
avec une prospective pluriannuelle * Organiser des conseils municipaux et instances de travail municipales, préparer les décisions, les documents 
administratifs et techniques * Assurer la sécurité juridique des actes administratifs et financiers, veille juridique * Diriger, mobiliser et coordonner les 
services municipaux (environ 50 agents)  Profil : De formation supérieure, vous bénéficiez d'une culture administrative territoriale et justifiez d'une 
expérience sur un poste similaire. Pilotage de projets communaux. Connaissance du contexte territorial, des enjeux actuels et à venir. Expertise technique 
participant à l'explicitation des orientations de la collectivité, des délibérations du Conseil Municipal et des Décisions du Maire. Maitrise des finances 
publiques (notamment prospective), des procédures juridiques et administratives et de la commande publique. Capacités rédactionnelles, de synthèse, de 
prise de décisions et d'arbitrage. Disponibilité, rigueur et sens du service public. Force de propositions, d'initiative et de réactivité. Bonne maîtrise de l'outil 
informatique. Rigoureux et autonome, vous faites preuve d'un fort sens du service public, vous disposez de qualités relationnelles et d'écoutes retenues. 
Connaissance du Logiciel Berger Levrault souhaitée. 
avec offre O077230200945459https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200945459-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V077230200945567001 
 
CHAILLY EN BRIE 

Adjoint technique 

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

06h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

15/02/2023 15/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Périscolaire 
Encadrement et accompagnement pour la distribution du repas pendant la pause méridienne d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant les jours d'école. 
surveillance de la récréation. Préparation du réfectoire et entretien des locaux. 
sans offre 

V077230200945847001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/02/2023 06/03/2023 

Chargé de mission projet évènementiel Direction Logistique Evènementiel 
-Accompagner la coordination des manifestations, animations et évènements organisés par la commune en collaboration avec les différents services 
(Cabinet du Maire, logistique, communication, technique, vie associative...).  -Emettre des propositions quant au concept, format et programme des 
événements  -Elaborer et suivre le budget alloué à chaque événement sous sa responsabilité -Participer à l'élaboration d'un plan de communication dédié 
à l'événement  -Participer à l'élaboration et assurer la communication et la promotion des événements, en lien avec le service communication (conception 
des supports et suivi de fabrication) sous sa responsabilité -Assurer la coordination avec le responsable du service logistique lors de la mise en place des 
opérations événementielles le jour J.  -Elaboration d'évaluation des événements -Accompagner les services municipaux dans la mise en oeuvre des projets 
d'animations et de manifestations qui sont à leurs initiatives.  -Élaboration d'une organisation générale et la programmation des évènements de la 
commune sur les plans administratifs, techniques et budgétaires (calendrier des manifestations, plan annuel des manifestations).  -Assurer le lien et le 
relais entre les différents acteurs (agents, élus, associations, prestataires, ...). 
sans offre 

V077230200945960001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 15/02/2023 01/03/2023 
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TORCY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Missions : Entretien des espaces verts : Automne/Hiver * Ramasser les feuilles sur les espaces verts * Abattre les arbres morts (ceux qui ne sont pas pris en 
charge par la société d'élagage) * Tailler pour la dernière fois les arbustes et les haies * Former les arbres de petite taille * Assurer les dernières tontes * 
Arracher les végétaux avant de préparer les massifs * Planter les plantes bisannuelles et les bulbes * Bêcher autour des haies * Poser des sapins de Noël 
dans les rues, les groupes scolaires et autres bâtiments communaux * Réaliser des décorations intérieures (banquets, voeux...) et extérieures  
Printemps/Eté * Arracher, préparer les terrains (massifs et jardinières) * Planter les plantes annuelles et mettre en culture les suspensions * Tondre selon 
le planning * Tailler * Arroser (1 camion par secteur) * Désherber les massifs fleuris et les arbustes (au moins une fois toutes les 3 semaines)  Divers * 
Signaler toute anomalie sur le secteur (panneaux abîmés, encombrants, tags, potelets arrachés...) * Répondre aux demandes de travaux émanant des 
services de la Ville ou d'utilisateurs de locaux communaux * Assurer l'astreinte salage  Nettoiement de la voirie : * Ramasser les papiers à pied (sacs posés 
et ramassés par un véhicule) ou avec un véhicule (on pose le véhicule et on rayonne autour du véhicule) * Vider les corbeilles à papier * Vider les canisettes 
des déjections canines * Balayer le verre des arrêts de bus cassés * Balayer les rues à pied * Balayer les trottoirs avec la petite balayeuse de trottoir ou 
l'aspirateur électrique (Belvédère, Arche Guédon, Ilôt Central) * Suivre la grosse balayeuse de la Ville à pied * Balayer après le passage des éboueurs * 
Ramasser les déchets encombrants, étiquetés en jaune et/ou qui ne sont pas ramassés par le SIETREM * Ramasser les caddies de supermarché sur la voirie 
* Biner les trottoirs * Assurer la permanence sur le nettoyage du samedi matin pendant le marché et le dimanche sur quelques quartiers commerçants et 
parcs * Assurer des passages piétons sécurisés pendant les périodes d'enneigement (salage, déblaiement) * Arroser les fleurs le week-end avant qu'elles 
ne soient plantées (ponctuellement) 
sans offre 

V077230200945960002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Missions : Entretien des espaces verts : Automne/Hiver * Ramasser les feuilles sur les espaces verts * Abattre les arbres morts (ceux qui ne sont pas pris en 
charge par la société d'élagage) * Tailler pour la dernière fois les arbustes et les haies * Former les arbres de petite taille * Assurer les dernières tontes * 
Arracher les végétaux avant de préparer les massifs * Planter les plantes bisannuelles et les bulbes * Bêcher autour des haies * Poser des sapins de Noël 
dans les rues, les groupes scolaires et autres bâtiments communaux * Réaliser des décorations intérieures (banquets, voeux...) et extérieures  
Printemps/Eté * Arracher, préparer les terrains (massifs et jardinières) * Planter les plantes annuelles et mettre en culture les suspensions * Tondre selon 
le planning * Tailler * Arroser (1 camion par secteur) * Désherber les massifs fleuris et les arbustes (au moins une fois toutes les 3 semaines)  Divers * 
Signaler toute anomalie sur le secteur (panneaux abîmés, encombrants, tags, potelets arrachés...) * Répondre aux demandes de travaux émanant des 
services de la Ville ou d'utilisateurs de locaux communaux * Assurer l'astreinte salage  Nettoiement de la voirie : * Ramasser les papiers à pied (sacs posés 
et ramassés par un véhicule) ou avec un véhicule (on pose le véhicule et on rayonne autour du véhicule) * Vider les corbeilles à papier * Vider les canisettes 
des déjections canines * Balayer le verre des arrêts de bus cassés * Balayer les rues à pied * Balayer les trottoirs avec la petite balayeuse de trottoir ou 
l'aspirateur électrique (Belvédère, Arche Guédon, Ilôt Central) * Suivre la grosse balayeuse de la Ville à pied * Balayer après le passage des éboueurs * 
Ramasser les déchets encombrants, étiquetés en jaune et/ou qui ne sont pas ramassés par le SIETREM * Ramasser les caddies de supermarché sur la voirie 
* Biner les trottoirs * Assurer la permanence sur le nettoyage du samedi matin pendant le marché et le dimanche sur quelques quartiers commerçants et 
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parcs * Assurer des passages piétons sécurisés pendant les périodes d'enneigement (salage, déblaiement) * Arroser les fleurs le week-end avant qu'elles 
ne soient plantées (ponctuellement) 
sans offre 

V077230200946043001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/02/2023 01/03/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) retraités 
* Intervenir au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie : - Réaliser au domicile des personnes aidées 
les travaux ménagers courants. - Entretenir le logement : faire le lit, faire la poussière, balayer et laver les sols, nettoyer la cuisine et les sanitaires, laver 
les vitres... - Entretenir le linge : laver les vêtements, les draps (au domicile du bénéficiaire si il dispose d'une machine à laver), repasser, plier, ranger le 
linge, raccommoder, coudre... - Aide à la préparation des repas : cuisiner le repas (éplucher, découper, cuire...), faire la vaisselle. - Entretenir les plantes 
d'intérieur du bénéficiaire. - Respecter l'environnement et la façon de vivre de la personne aidée. (Le dimanche et les jours fériés, seules les tâches liées à 
la préparation des repas peuvent être effectuées par l'aide à domicile). * Accompagner les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne : - Aider les 
personnes à se déplacer (marche, descente des escaliers,...). - Aider les personnes à l'hygiène courante (à condition que la salle de bain soit équipée du 
matériel nécessaire et que la toilette n'ait pas fait l'objet de prescriptions médicales). - Aider la personne à se lever, s'habiller, se coiffer, se raser 
(exclusivement avec un rasoir électrique), se maquiller... - Accompagner les personnes en dehors de leur domicile dès que leur entourage ne peut les 
transporter. - Aider à la prise de repas et veiller à la bonne hydratation de la personne aidée. - Faire les courses d'alimentation à condition que la personne 
aidée n'en soit pas capable.  * Accomplir chez les personnes aidées un soutien moral et social contribuant au maintien à domicile et dans l'environnement 
social de la commune : - Mettre en oeuvre des animations en tenant compte des goûts du bénéficiaire et de ses capacités physiques et intellectuelles 
(musique, promenade, lecture, jeux...). - Proposer des activités à la personne et la stimuler. - Assurer une présence, écouter et répondre aux besoins 
essentiels des usagers du service. - Veiller à la sécurité de la personne aidée. 
sans offre 

V077230200946043002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/02/2023 01/03/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) retraités 
* Intervenir au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie : - Réaliser au domicile des personnes aidées 
les travaux ménagers courants. - Entretenir le logement : faire le lit, faire la poussière, balayer et laver les sols, nettoyer la cuisine et les sanitaires, laver 
les vitres... - Entretenir le linge : laver les vêtements, les draps (au domicile du bénéficiaire si il dispose d'une machine à laver), repasser, plier, ranger le 
linge, raccommoder, coudre... - Aide à la préparation des repas : cuisiner le repas (éplucher, découper, cuire...), faire la vaisselle. - Entretenir les plantes 
d'intérieur du bénéficiaire. - Respecter l'environnement et la façon de vivre de la personne aidée. (Le dimanche et les jours fériés, seules les tâches liées à 
la préparation des repas peuvent être effectuées par l'aide à domicile). * Accompagner les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne : - Aider les 
personnes à se déplacer (marche, descente des escaliers,...). - Aider les personnes à l'hygiène courante (à condition que la salle de bain soit équipée du 
matériel nécessaire et que la toilette n'ait pas fait l'objet de prescriptions médicales). - Aider la personne à se lever, s'habiller, se coiffer, se raser 
(exclusivement avec un rasoir électrique), se maquiller... - Accompagner les personnes en dehors de leur domicile dès que leur entourage ne peut les 
transporter. - Aider à la prise de repas et veiller à la bonne hydratation de la personne aidée. - Faire les courses d'alimentation à condition que la personne 
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aidée n'en soit pas capable.  * Accomplir chez les personnes aidées un soutien moral et social contribuant au maintien à domicile et dans l'environnement 
social de la commune : - Mettre en oeuvre des animations en tenant compte des goûts du bénéficiaire et de ses capacités physiques et intellectuelles 
(musique, promenade, lecture, jeux...). - Proposer des activités à la personne et la stimuler. - Assurer une présence, écouter et répondre aux besoins 
essentiels des usagers du service. - Veiller à la sécurité de la personne aidée. 
sans offre 

V077230200946061001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/02/2023 02/05/2023 

Responsable du service Carrière-Paie Carrière-Paie 
Vous assurez l'encadrement direct du service composé de 6 agents gestionnaires de carrière/paie (équipe au complet, gérant en autonomie la paie 
jusqu'au mandatement et la DSN).  Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous vous intégrez à un collectif composé de quatre cadres, 
avec la responsable Santé et QVT et la responsable Recrutement Formation. Vous assurez la responsabilité du service carrière-paie. Missions, activités et 
conditions d'exercice Manager et coordonner l'action des agents gestionnaires carrière-paie :  Vous assurez l'encadrement direct du service composé de 6 
agents gestionnaires de carrière/paie (équipe au complet, gérant en autonomie la paie jusqu'au mandatement et la DSN). L'équipe est expérimentée et 
très engagée. A ce titre, vous poursuivez la montée en compétence collective et individuelle de l'équipe.  Vous planifiez les tâches à accomplir au regard 
des échéances de paie, des procédures internes (avancements, RSU, enquêtes diverses). Vous organisez la diffusion des informations nécessaires à 
l'exécution de la mission de vos collaborateurs.  Vous élaborez les procédures internes au service pour assurer un fonctionnement sécurisé, optimisé et 
homogénéisé.  Etre garant/e de l'application des règles statutaires :  Aux côtés du DRH, vous assurez une veille juridique et contrôlez l'ensemble des actes 
produits. Vous veillez à la mise en oeuvre des textes législatifs en matière de carrière et de paie (révisions des dispositions statutaires applicables à la 
carrière et la paie des agents fonctionnaires et contractuels, mise en oeuvre des patch de l'éditeur SIRH) et vous mettez à jour les modèles sur le progiciel 
en fonction de l'évolution de la réglementation.  Participer aux projets et diffuser une culture RH dans la collectivité :  Vous animez des réunions 
d'informations sur le statut au sein des services de la collectivité et participez à la construction de la communication interne. Vous conseillez les managers 
sur les questions RH complexes et participez à leur acculturation au statut de la fonction publique territoriale. Vous êtes partie intégrante des projets de 
refonte du régime indemnitaire de la collectivité et de l'accélération du plan de déprécarisation. 
avec offre O077230200946061https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200946061-responsable-service-carriere-paie/2 

V077230200946226001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire comptable et financier - agent contrôleur comptable DF - SDGCF - SCE  COMPTABILITE + DABC - SERVICE ADMINI ET FINANCI 
Gestionnaire comptable et financier - agent contrôleur comptable 
sans offre 

V077230200946226002 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire comptable et financier - agent contrôleur comptable DF - SDGCF - SCE  COMPTABILITE + DABC - SERVICE ADMINI ET FINANCI 
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Gestionnaire comptable et financier - agent contrôleur comptable 
sans offre 

V077230200946226003 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire comptable et financier - agent contrôleur comptable DF - SDGCF - SCE  COMPTABILITE + DABC - SERVICE ADMINI ET FINANCI 
Gestionnaire comptable et financier - agent contrôleur comptable 
sans offre 

V077230200946232001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 01/04/2023 

Chargé de création graphique DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Chargé de création graphique 
sans offre 

V077230200946240001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

16/02/2023 01/07/2023 

Administrateur systémes et réseaux DSIN - SDNC - SCE INFRA COLLEGES 
Administrateur systèmes et réseaux 
sans offre 

V077230200946403001 
 
NEMOURS 

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

16/02/2023 20/06/2023 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION TECHNIQUE 
Assistance administrative au Directeur des Services Techniques et de l'aménagement 
sans offre 

V077230200946418001 
 
NEMOURS 

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 

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

16/02/2023 01/06/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE 
Réalisation des opérations de nettoiement des voies et espaces publics 
sans offre 

V077230200946421001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

16/02/2023 01/03/2023 
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MEAUX cedex cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

Coordonnateur de cimetières  
Sous la responsabilité du Responsable des Affaires Funéraires, vous êtes responsable de l'entretien des deux cimetières, vous encadrez les reprises de 
concessions funéraires et assurez l'accueil du public.  MISSIONS PRINCIPALES  Vous êtes responsable de l'entretien général des deux cimetières et 
organisez les opérations de reprises des concessions échues.  Vous encadrez le personnel des cimetières (congés, planning...), assurez le respect de la 
règlementation des cimetières et contrôlez  les opérations funéraires. Enfin vous assurez le suivi administratif et la communication avec le service Etat 
Civil/Décès, les opérateurs funéraires et le public  spécifique.  MISSIONS ANNEXES  Vous assurez les ouvertures et fermetures des cimetières (semaine et 
week-ends par roulement), garantissez la bonne tenue des  registres cimetières et veillez au bon fonctionnement du matériel.  Toutes autres activités 
nécessaires au bon fonctionnement du service. 
avec offre O077230200946421https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200946421-coordonnateur-cimetieres/2 

V077230200946432001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

16/02/2023 03/04/2023 

Un(e) Chargé (e) d'exploitation en eau potable et assainissement (F/H) Cadre de Vie-Travaux/Equipements publics 
La communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau recrute :  Un(e) Chargé (e) d'exploitation en eau potable et assainissement (F/H)  Recrutement 
par voie statutaire ou contractuelle  (article L332-8-2 du code général de la fonction publique)  La communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau 
compte 70 000 habitants, répartis sur 26 communes. Elle est située au coeur du prestigieux massif forestier de Fontainebleau et dotée d'un patrimoine 
historique et environnemental réputé mondialement, le tout à 40 minutes de Paris. L'agglomération cherche un(e) nouveau(elle) Chargé (e) d'exploitation 
en eau potable et assainissement. Le(la) Chargé (e) d'exploitation en eau potable et assainissement intégrera une structure à taille humaine, très 
dynamique, nécessitant polyvalence et adaptabilité.  Vous disposez d'une ou de plusieurs expériences réussies en collectivités territoriales sur un poste 
similaire, vous êtes le(la) bienvenu(e) à déposer votre candidature.  Sous l'autorité Responsable du service eau et assainissement, le(la) Chargé (e) 
d'exploitation en eau potable et assainissement sera chargé(e) des missions suivantes :  I. MISSIONS  A.  : Missions annexes :  * Organisation et mise en 
oeuvre, en lien avec la responsable du service, de la politique relative aux compétences eau potable et assainissement. * Gestion et suivi des contrats de 
délégation des services publics eau et assainissement, participation aux comités techniques. * Suivi des études et des procédures en cours (schéma 
directeur d'assainissement, étude de ruissellement, règlement de service, étude de gouvernance ...). * Gestion et suivi de l'exploitation des infrastructures 
de collecte, de transport, de distribution et/ou de traitement de l'eau potable à l'échelle du territoire (état des lieux des infrastructures, diagnostic...). * 
Coordination de projets, en lien avec les services de la CAPF et ses communes membres, ainsi qu'avec les partenaires et prestataires extérieurs (services de 
l'État, services du Département de Seine-et-Marne, partenaires institutionnels, bureaux d'étude, entreprises, délégataires...). * Suivi du règlement du 
service d'assainissement pour le territoire. * Participation à la définition du programme de renouvellement des équipements. B.  : Missions annexes :  * 
Instruction des de :mandes d'urbanisme et des demandes de raccordement des usagers (assainissement non collectif, collectif, AND..) 
avec offre O077230200946432https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200946432-e-charge-e-exploitation-eau-potable-assainissement-
f-h/2 

V077230200946433001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

16/02/2023 01/06/2023 
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NEMOURS Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent de la fonction publique 

AGENT DE VOIRIE VOIRIE ET SIR 
Travaux courants de Voirie 
sans offre 

V077230200946444001 
 
NEMOURS 

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 

16/02/2023 20/05/2023 

MENUISIER PATRIMOINE BATI 
Travaux d'entretien et de réparation en menuiserie du patrimoine bâti de la ville 
sans offre 

V077230200946456001 
 
CHALIFERT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 

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

16/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts Technique 
Placé sous l'autorité du maire, du secrétaire général et sous la responsabilité du responsable des services techniques. · En interne : Relations fréquentes 
avec les agents des services de la collectivité. Contacts quotidiens avec le responsable des services techniques qui donne les consignes, transmet les 
plannings hebdomadaires et quotidiens et traite les problèmes fonctionnels. · En externe : Relations directes avec les usagers (internes ou externes à la 
structure) et avec les entreprises ou autres prestataires de services. Relations quotidiennes avec les administrés qui signalent les dysfonctionnements 
rencontrés.  Missions principales · Exécuter les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts sur la commune Assurer la mise en place du 
fleurissement de la ville et des bâtiments communaux Exécuter les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts  Assurer la mise en place du 
fleurissement 
sans offre 

V077230200946458001 
 
NEMOURS 

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 

16/02/2023 03/06/2023 

AGENT POLYVALENT PATRIMOINE BATI 
Maintien en bon état de fonctionnement du patrimoine bâti de la ville Travaux d'entretien et de réparation 
sans offre 

V077230200946484001 
 
BOMBON SIRP - CLSH de 
Bombon / Bréau 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

33h00 

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

16/02/2023 06/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230217-2023-27-AR
Date de réception préfecture : 17/02/2023



    
N° 2023-27 

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

adjoint d'animation services périscolaires et extrascolaires 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants. Participer la mise en oeuvre les projets pédagogiques obligatoires en regard du PeDT et 
veiller à leurs respects. Respecter les normes SDJES. Participer à la formation et l'accompagnement de stagiaires Établir et mettre en place des projets 
d'animation cohérents en lien avec le projet éducatif territorial  Effectuer les bilans des actions et projets d'activités Organiser l'accueil et le départ des 
enfants  Vérifier et gérer les fiches sanitaires et les P.A.I. Suivre le cahier d'infirmerie Gestion des relations avec les différents partenaires (familles, 
prestataires de service, école, services municipaux...)  Assister aux réunions et aux conseils au besoin Transmettre à la directrice toutes informations liées 
au fonctionnement des différents secteurs périscolaires et extrascolaires et le suivi d'équipe. 
avec offre O077230200946484https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200946484-adjoint-animation/2 

V077230200946498001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

16/02/2023 01/05/2023 

GESTIONNAIRE CARRIERES-PAIES (H/F) CARRIERES-PAIES 
Gestion carrière et paie Mission principale *Gestion de la carrière et de la paie de 200 agents de la commune, du CCAS et du S.A.D. Suivi des dossiers 
administratifs individuels.  Activités principales *Gestion des carrières et élaboration des actes administratifs correspondants. *Mise à jour des dossiers 
individuels. *Elaboration des arrêtés Commune, CCAS et du Service d'Aide à Domicile (envoi, notification et classement). *Elaboration de courriers et 
attestations concernant la carrière. *Traitement de la paie (Commune, CCAS et du S.A.D.) : calcul et exécution. *Suivi des indicateurs de gestion et collecte 
de données pour le bilan social, la DSN. *Participation à l'élaboration du BP de la Ville, CCAS et SAD. *Suivi des indicateurs de gestion et collecte de 
données pour le bilan social, la DSN.  Activités secondaires oInstruction des dossiers de maladie et accidents du travail. oGestion des absences. oSuivi des 
remboursements Sécurité Sociale, Assurance groupe. oInstruction des dossiers de retraite et d'invalidité. oValidation de services. oMise à jour des cohortes 
CNRACL et des fiches IRCANTEC. oSuivi des agents indemnisés au titre de la perte d'emploi et calcul du montant des allocations. oMise à jour des 
cotisations des mutuelles et retraite complémentaires. oRemboursement des frais de déplacement. oTraitement Rentrée scolaire. oGestion des cumuls 
d'emploi. oApplication du Supplément Familial de traitement. oMise en place des mises à jour du logiciel de gestion des RH : CIRIL, GALPE. oMise à jour du 
Régime indemnitaire : révision, arrêtés. 
avec offre O077230200946498https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200946498-gestionnaire-carrieres-paies-h-f/2 

V077230200946525001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

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 

16/02/2023 03/04/2023 

Assistant(e) comptable financier 
1- Gestion budgétaire / comptabilité : * Saisie des titres et des mandats de la comptabilité. *      Contrôle des factures et suivi des comptes fournisseurs. * 
Participation au traitement des opérations de fin d'exercice.  2- Suivi administratif: * Inventorier l'ensemble des marchés publics de l'île de loisirs  * Mise 
en place de tableaux de suivi.  3- Participation aux travaux de la régie de recette : *  En saison de mi-mai à mi-septembre, l'agent aura jusqu'à 2 semaines 
de congés et sera amené à travailler certains week-end et jours fériés. * Participer au fonctionnement des régies ( soutien aux caissiers et contrôle des 
caisses). 
avec offre O077230200946525https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200946525-assistant-e-comptable/2 

V077230200946553001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 16/02/2023 16/02/2023 
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ROISSY EN BRIE 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Veille et prévention en matière de stationnement, de tranquillité et de salubrité publiques. Relation d'aide et d'assistance avec la population.  - Informer 
préventivement les administrés de la règlementation en vigueur. - Identifier les sites et structures qui nécessitent une surveillance. - Assurer une présence 
sur la voie publique. - Veiller au respect au code de la route et du stationnement. - Surveiller la sécurité aux abords des écoles, organiser auprès des 
enfants des actions de prévention. - Participer au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. - Veiller à la réglementation en 
matière de bruits de voisinage. - Veiller au respect et à la Protection de l'environnement. 
sans offre 

V077230200946623001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 01/03/2023 

12632 - Responsable de centre routier DR/ARD Provins/CR Provins 
Au sein d'un centre routier vous organisez l'entretien et l'exploitation des routes départementales. 
sans offre 

V077230200946635001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 01/03/2023 

13669 - Responsable de centre routier DR/ARD Coulommiers/CR Coulommiers 
Au sein d'un centre routier vous organisez l'entretien et l'exploitation des routes départementales. 
sans offre 

V077230200946727001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/02/2023 16/02/2023 

Assistant au service social départemental F/H Maison départemental des solidarités de Chelles - Service social 
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 O077230200946727https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200946727-assistant-service-social-departemental-f-h/2 
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V077230200946775001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

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

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

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

16/02/2023 01/06/2023 

Gestionnaire carrière Ressources humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, au sein d'un service de 7 personnes, vous aurez la charge de la gestion de la carrière d'un 
portefeuille d'agents.  Missions Votre activité s'articulera autour des missions suivantes : - Recrutement : diffusion des offres d'emploi, organisation des 
entretiens, constitution des dossiers d'embauche  - carrière : suivi des dossiers individuels, instruction des dossiers d'avancement (AVG, AVE et PI), de 
médailles du travail, d'entretiens professionnels, mise en oeuvre des réformes statutaires - maladie : enregistrement des arrêts, constitution des dossiers 
de saisine du conseil médical et de la commission de réforme, gestion des accidents de service, organisation de visites médicales d'expertise, instruction 
des dossiers de demande d'Allocation Temporaire d'Invalidité.  Afin d'assurer la continuité du service, des tâches relatives à la paie et à la formation 
pourront être confiées ponctuellement. Enfin, vous informez et conseillez les agents au sujet de leur carrière administrative.  Profil Justifiant d'une 
expérience sur un poste de gestionnaire carrière acquise au sein d'une collectivité, vous maîtrisez le statut de la fonction publique territoriale. Vous êtes 
parfaitement à l'aise avec l'outil informatique (Pack Office, internet). La pratique du logiciel CIRIL serait un plus. Vous faites preuve de rigueur et 
d'autonomie dans votre travail et avez des qualités rédactionnelles avérées. Vous aimez travaillez en équipe et en transversalité. Votre réactivité et votre 
capacité à être force de propositions feront la différence.  Conditions de recrutement Cadre d'emplois des adjoints administratifs  37h30 par semaine soit 
15 jours ARTT 1 jour de télétravail possible/semaine Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Rémunération à négocier selon profil + prime de fin 
d'année Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance Collectivité adhérente au CNAS 
avec offre O077230200946775https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200946775-gestionnaire-carriere/2 

V077230200946780001 
 
BUTHIERS S.I. d'Etudes, 
d'aménagement et de gestion 
de la base de plein air et de 
loisirs de Buthiers 

Adjoint technique 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 

16/02/2023 01/03/2023 

responsable cuisine restauration 
Encadrement de l'équipe de cuisine Veiller au respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité Préparation des commandes Préparations culinaires 
Gestionnaire des points de vente restauration 
sans offre 

V077230200946816001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, 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 

16/02/2023 01/03/2023 

Agent technique polyvalent mobilier urbain et cadre de vie Espaces verts 
Missions principales : au sein du Département Espaces Publics et Proximité, rattaché à la Direction des Espaces Verts, sous la responsabilité du Chef 
d'équipe mobiliers urbains, vous avez pour mission la maintenance et l'entretien du mobilier urbain et participez à maintenir un espace public propre et 
accueillant pour les usagers. MISSIONS Selon les besoins, les urgences et sur la base de la polyvalence :  MAINTENANCE MOBILIERS URBAINS  * Scellement 
d'appoint du mobilier urbain (potelets, bancs, barrières, etc...) ; * Gestion des affichages DECAUX ; * Réalisation de travaux de rénovation des 
équipements de mobiliers urbains ; * Réalisation de travaux de peinture sur les équipements de mobiliers urbains ; * Travaux de pose de nouveaux 
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mobiliers urbains ; * Mise en sécurité de l'espace public, lors d'un AVP ou d'une dégradation ; * Participation aux interventions de déneigement et de 
salage ; * Renfort aux missions des espaces verts en fonction de la saisonnalité.   ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS  * Nettoyage et entretien de outils et des 
équipements mis à disposition ; * Entretien du matériel roulant mis à disposition 
sans offre 

V077230200946871001 
 
SERRIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 17/04/2023 

Responsable Population et social Population 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des services à la population, vous encadrerez une équipe de 11 personnes et vos missions seront 
les suivantes :  Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'offre de services à la population et à leur mise en oeuvre : - Proposer 
des évolutions ou adaptations des services à la population après analyse des besoins des usagers (enquêtes, suivi des indicateurs...) - Encadrer l'équipe des 
officiers d'état civil et agents d'accueil (supervision et contrôle des actes, formation, échanges de pratique, planning...) - Informer les usagers sur les 
évolutions réglementaires, les recevoir si nécessaire  Organisation et optimisation des activités du service (Accueil, Etat-civil, Famille, Passeport/CNI...) : - 
Proposer des simplifications pour les démarches administratives et accompagner le développement de l'e-administration - Organiser l'accueil et 
l'information du public, ainsi que la gestion des actes d'état civil et la délivrance des passeports et pièces d'identité - Assurer la bonne gestion du cimetière 
et actes associés - Assurer le pilotage des ressources financières et matérielles du service. Elaborer le budget du service. Superviser la gestion des régies du 
service - Piloter l'organisation des élections, en garantissant le respect du cadre juridique et coordonnant l'ensemble des acteurs (municipales, 
départementales ou régionales). Assurer le suivi de la mise à jour des listes électorales. Former les agents concernés par la tenue des bureaux de vote. 
Assister aux élections - Garantir la bonne gestion du CCAS (budget, dossiers, régie, instances) - Piloter le recensement de la population : constitution et 
suivi des listes du recensement. Coordination de l'équipe des agents recenseurs, jusqu'à la transmission des documents à l'INSEE et l'élimination des 
documents restants. 
sans offre 

V077230200946881001 
 
MAINCY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil affaires générales 
Poste d'accueil physique et téléphonique Gestions des salles en location Secrétariat du service technique Aide à l'officier d'état civil Préinscriptions écoles   
Procédure administrative : Compétences techniques à acquérir :  Connaître l'environnement institutionnel et les processus décisionnels des collectivités 
territoriales. Connaître les missions des Administrations et partenaires publics. Connaître les techniques de rédaction administrative.  - Connaître et savoir 
appliquer : * Le cadre législatif et règlementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics : règles d'organisation et de fonctionnement 
(structure, compétences) ainsi que celles des institutions externes et des partenaires. * Les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs  
Connaître les applications informatiques professionnelles et la bureautique courante. Très bonne maitrise du Français (orthographe, grammaire). 
Connaître les procédures d'urgence (incendie, incident, malaises...). Notions de secourisme (en raison de la proximité avec le public) Missions, activités et 
conditions d'exercice Techniques relationnelles : - Techniques de communication et de négociation. - Techniques d'écoute active. - Qualités relationnelle et 
d'écoute - Facilité de contact - Ouverture d'esprit - Qualités rédactionnelles (maîtrise de l'orthographe, grammaire et syntaxe) - Capacité d'analyse et de 
synthèse, force de proposition - Esprit d'initiative - Fiabilité et conscience professionnelle - Discrétion, réserve et confidentialité - Disponibilité - Sens de la 
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hiérarchie - Sens de l'organisation, réactivité, rigueur, efficacité, ténacité - Sens du travail d'équipe - Autonomie - Maîtrise de soi - Maîtrise de l'outil 
informatique : logiciel professionnel, Word, Excel, Internet...   Relations fonctionnelles : * En interne : Relations quotidiennes avec les agents de la 
commune. Relations quotidiennes avec la secrétaire de mairie pour transmission d'informations. Contact ponctuel avec les élus. * En externe : Contact 
direct et permanent avec le public. Les collectivités en relation (ex : Syndicats, Centre Départemental de Gestion, Conseil Général...). Autres 
administrations (Trésor Public, Gendarmerie, Préfecture, Direction départementale des territoires et de la mer, Impôts, Cadastre, Office du Tourisme...). 
Les entreprises privées et les associations (échange d'informations, réservation de salles, suivi des factures...) ... 
avec offre O077230200946881https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200946881-agent-accueil/2 

V077230200946905001 
 
MAINCY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/02/2023 01/03/2023 

Assistant(e) administrative affaires générales 
Diverses mission d'assistant au secrétariat général  Gestion du personnel Gestion des conseil municipaux et divers actes administratifs Soutien à la 
création et réalisation d'évènements Suivi du parc automobile Suivi des dossiers Gestion des formations....  Gestion des courriers, notes, courriels... - 
Rédiger et mettre en forme divers documents donnés par Monsieur le Maire ou la Secrétaire Générale (courriers, compte-rendu, rapports, notes...). - 
Assurer la diffusion et la circulation de l'information auprès des personnes concernées. - Classement, archivage biannuel de l'ensemble des documents de 
la Direction.  Tenue des réunions / agendas, gestion des appels téléphoniques et accueil du public - Elle est le binôme principal de l'agent chargé de 
l'accueil du public (remplacement en cas d'absence ou autre si nécessaire).Gérer les appels téléphoniques (réceptionner les appels, filtrer, renseigner, 
transcrire les messages, réorienter l'interlocuteur) et l'accueil physique du public. - Organiser les rendez-vous et réunions de travail de la Direction. - Tenir 
les agendas de la Direction. - Préparer, centraliser les dossiers afférents aux réunions et rendez-vous de la Direction. - Apprécier et gérer les urgences, 
organiser les priorités. - Rédiger des notes, éléments langage pour réunions, convocations... Gestion des Affaires générales : - Travailler en transversalité 
avec l'ensemble de la Collectivité. - Rédiger les courriers de la Direction et suivre les dossiers. - Gérer les retours d'informations concernant les dossiers. - 
Gérer les élections municipales (inscriptions, radiations.) - Organisation des Conseils municipaux : élaboration et envoi des convocations, mise en forme 
des délibérations, rédaction et affichage des compte rendus succincts, envoi des délibérations au contrôle de légalité et archivage.  Profil recherché 
Techniques relationnelles : - Techniques de communication et de négociation. - Techniques d'écoute active. - Qualités relationnelle et d'écoute - Facilité de 
contact - Ouverture d'esprit - Qualités rédactionnelles (maîtrise de l'orthographe, grammaire et syntaxe) - Capacité d'analyse et de synthèse, force de 
proposition - Esprit d'initiative - Fiabilité et conscience professionnelle - Discrétion, réserve et confidentialité - Disponibilité - Sens de la hiérarchie - Sens de 
l'organisation, réactivité, rigueur, efficacité, ténacité - Sens du travail d'équipe - Autonomie - Maîtrise de soi - Maîtrise de l'outil informatique : logiciel 
professionnel, Word, Excel, Internet... 
avec offre O077230200946905https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200946905-assistant-e-administrative/2 

V077230200947064001 
 
REAU 

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

24h00 

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

16/02/2023 17/02/2023 

Adjoint Technique territorial service périscolaire service périscolaire 
chargé de la surveillance des enfants sur les temps périscolaires (cantine, garderie) accompagnement dans le bus scolaire - assistance restauration - 
entretien des locaux 
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sans offre 

V077230200947072001 
 
REAU 

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

19h20 

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

16/02/2023 17/02/2023 

Adjoint technique territorial service péri scolaire Péri scolaires 
Chargé de l'entretien des locaux, de la surveillance des services péri et post scolaires, (temps du midi et garderie matin et/ou soir) accompagnement des 
enfants dans le bus scolaire, Assistance de l'agent de restauration 
sans offre 

V077230200947080001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

16/02/2023 02/03/2023 

Référente ASE  
Référente ASE 
sans offre 

V077230200947082001 
 
REAU 

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

15h00 

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

16/02/2023 17/02/2023 

Adjoint technique territorial service péri scolaire Péri scolaires 
Chargé de l'entretien des locaux, de la surveillance des services péri et post scolaires, (temps du midi et garderie matin et/ou soir) accompagnement des 
enfants dans le bus scolaire, Assistance de l'agent de restauration 
sans offre 

V077230200947086001 
 
REAU 

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

12h00 

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

16/02/2023 17/02/2023 

Adjoint Technique territorial service périscolaire service périscolaire 
chargé de la surveillance des enfants sur les temps périscolaires (cantine, garderie) accompagnement dans le bus scolaire - entretien des locaux 
sans offre 

V077230200947100001 
 
REAU 

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

08h00 

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

16/02/2023 17/02/2023 

Adjoint Technique territorial service périscolaire service périscolaire 
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chargé de la surveillance des enfants sur le temps méridien - remplacement   des agents du service périscolaire dans les tâches suivantes : 
accompagnement dans le bus scolaire - entretien des locaux - surveillance des enfants aux services péri et post scolaires, assistance restauration 
sans offre 

V077230200947105001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

16/02/2023 16/02/2023 

agent de propreté urbaine propreté urbaine 
L'agent effectue les opérations de nettoiement de la voirie et des espaces publics et assure également une mission de médiateur et d'accessibilité des 
parcs et jardins publics de la commune. Missions : - Nettoiement des voies et espaces publics clos, - Surveillance et respect des installations sur les espaces 
publics, - Régulation de l'accès aux jardins et parcs publics, - Instaurer un échange avec les usagers, - Entretenir les équipements et matériels, - 
Participation à des missions exceptionnelles de service public en fonction des nécessités. 
sans offre 

V077230200947140001 
 
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. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Responsable applications informatique  
Responsable applications informatique 
sans offre 

V077230200947158001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

16/02/2023 06/03/2023 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077230200947158002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement suite 

21h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 

16/02/2023 06/03/2023 
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SAVIGNY LE TEMPLE à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

de la fonction publique 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077230200947158003 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

16/02/2023 06/03/2023 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077230200947158004 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

16/02/2023 06/03/2023 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
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de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077230200947158005 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

16/02/2023 06/03/2023 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
sans offre 

V077230200947158006 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint d'animation 

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

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

16/02/2023 06/03/2023 

Agent d'animation PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité globale (physique, morale, affective ex : changer un enfant en cas de nécessité) des enfants dont il a la charge   Tenir à jour les registres 
de présence des enfants   Elaborer des projets d'activités, les animer en cohérence avec le projet Educatif de territoire et les évaluer   Accompagner les 
enfants dans le cadre de cycles thématiques d'activités en prenant part au projet aux côtés d'un intervenant spécialisé   Préparer l'espace d'animation et 
guider les enfants tout au long de la séance   Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins   
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités pour les enfants   Participer régulièrement aux réunions de 
préparation et de bilan   Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence (accident, retard parent...) et prévenir le directeur    Rendre compte au 
directeur des problèmes survenus au cours des différents temps avec les enfants (mêmes minimes) 
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sans offre 

V077230200947297001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

16/02/2023 01/06/2023 

Directrice Direction animation culturelle et patrimoine 
Décline avec l'ensemble des membres de la direction générale, et à l'échelle du pôle, les orientations politiques des élus. Met en oeuvre la déclinaison 
opérationnelle de ces orientations. Coordonne et contrôle les missions des services suivants : le secrétariat du pôle, l'Empreinte (avant son transfert 
effectif à l'agglomération prévue pour le 1er janvier 2018), la direction de la plateforme technique, la direction au mouvement associatif et aux espaces 
festifs culturels, la direction animation Prépare et assure le suivi des décisions à prendre / prises par le maire, le conseil municipal et la municipalité, dans 
ses domaines de compétence  Assure le respect et la mise en pratique des règles de sécurité, et des procédures internes à la collectivité, dans son domaine 
de compétence   Prépare et gère le budget du pôle en dépenses et recettes 
sans offre 

V077230200947359001 
 
PONTCARRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

16/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Missions, activités et conditions d'exercice Sous l'autorité de la Responsable Enfance Jeunesse vos missions seront les suivantes: Travailler en 
équipe Intégrer l'équipe d'animation. Participer à la mise en place des activités périscolaires (réunions, installation, rangement). Participer au sein d'une 
équipe à la mise en oeuvre du projet pédagogique. Concevoir et proposer des projets. Encadrer et animer les différents temps de la vie quotidienne. 
Animer des activités adaptées pour des enfants et des adolescents entre 3 et 17 ans. Assurer l'activité périscolaire et extrascolaire. Garantir la sécurité 
physique et morale des enfants 
avec offre O077230200947359https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200947359-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230200947367001 
 
COULOMMIERS 

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

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

16/02/2023 01/03/2023 

MEDIATEUR CULTUREL CULTUREL 
Conçoit, organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et permanentes et les collections. 
Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion de documents d'information 
sans offre 

V077230200947368001 
 
COULOMMIERS 

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 

16/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
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Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 
sans offre 

V077230200947376001 
 
COULOMMIERS 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

16/02/2023 01/03/2023 

MEDIATEUR CULTUREL MICRO-FOLIE 
Conçoit, organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et permanentes et les collections. 
Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion de documents d'information 
sans offre 
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