
    
N° 2023-29 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-29 

07720230224790 

 

 
 
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 

145 déclarations, établi pour la période du 17/02/2023 au 23/02/2023. 

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 24/02/2023 

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 : 24/02/2023 
Date de publication : 24/02/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772106RF0217971001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Bibliothécaire, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

22/02/2023 01/04/2023 

ADMINISTRATEUR SIGB / PORTAIL Réseau des médiathèques 
MISSIONS  * Préparer et suivre la mise en place des outils communs (SIGB et portail) * Administrer le futur SIGB commun * Administrer le futur portail 
commun * Relations service support (DSI) et prestataires * Préparer et mettre en oeuvre la stratégie informatique et numérique du réseau 
avec offre OF77-2021-06-217971https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-06-217971-administrateur-sigb-portail/2 

V0772109RF0226585001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique , Technicien, 
Agent de maîtrise 

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 

20/02/2023 01/03/2023 

Régisseur lumière Spectacle vivant 
Sous la responsabilité du régisseur général au sein du service du spectacle vivant, le régisseur lumière réalise la mise en oeuvre de l'éclairage de 
l'ensemble des manifestations et des spectacles de la saison du théâtre des passerelles situé à Pontault- Combault. Il sera également missionné sur des 
prestations dans d'autres structures de la communauté d'agglomération, notamment deux auditoriums basés respectivement à Noisiel et Chelles. La 
direction du spectacle vivant assure également une programmation de rue assez conséquente en juin et juillet, incluant un festival des arts de la rue au 
début de l'été (première quinzaine de juillet) Missions, activités et conditions d'exercice  MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES Mission : Régie lumière des 
événements du service Spectacle vivant et Coopération culturelle intercommunale basée principalement aux Passerelles (mais non exclusivement et hors 
expositions). o Analyse des fiches techniques, pour la partie lumière, des spectacles accueillis dans le cadre de la programmation professionnelle. o 
Gestion opérationnelle et encadrement de l'équipe lumière intermittente affectée aux montages, exploitations et démontages des manifestations. o Régie 
lumière (préparation, montage, réglage et conduite) lors des répétitions et des représentations. o Accompagnement des équipes techniques et artistiques 
accueillies en résidence. o Gestion et entretien du parc de matériel lumière. o Se tenir informé et avoir une veille sur les évolutions technologiques. o Être 
force de propositions concernant les investissements pour le développement du parc du matériel lumière. o Responsabilité de la préparation et de la mise 
en oeuvre des régies lumière des activités du service. o Gestion des ressources matérielles et encadrement de l'équipe de régie lumière. o Aide au 
déchargement des décors. o Régies plateau et/ou son occasionnelles dans le cadre des spectacles amateurs et semi-professionnels. o Régie lumière des 
événements hors les murs (espace public, et ponctuellement à l'auditorium Jean Cocteau à Noisiel et à l'auditorium de Chelles, etc). 
avec offre OF77-2021-09-226585https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2021-09-226585-regisseur-lumiere/2 

V077220200544056001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

22/02/2023 01/04/2023 

REGISSEUR POLYVALENT / BATIMENT ET TECHNIQUE  DIRECTION DU SPECTACLE VIVANT ET DU RESEAU DES CONSERVATOIRES 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES Assurer le suivi de la maintenance bâtiment et assister les régisseurs son, lumière, plateau sur les montages et/ou les 
démontages des spectacles  MAINTENANCE ET SUIVI DU SITE  DES PASSERELLES o Gestion du bon fonctionnement des équipements du lieu (ventilation, 
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chauffage, équipements électriques, équipements sanitaires, huisseries, ...) ; o Suivi quotidien et réalisation des petits travaux de maintenance ; o Gestion 
et suivi des approvisionnements de l'armoire à pharmacie ; o Gestion et suivi de la remise et de la récupération des clés du bâtiment ; o Gestion et suivi 
des approvisionnements des consommables ; o Fermeture du lieu en fin de journée ; o Veille à la bonne tenue du lieu et au respect des exigences de 
qualité d'accueil ; o Suivi et entretien des véhicules du service.  INSTALLATION DE SALLE o Préparation de l'accueil technique des expositions et activités 
avec les partenaires ; o Montage et démontage de l'exposition et/ou de l'activité ; o Remise en état de la salle d'exposition ; o Remise en ordre des salles 
suite aux activités ;  o Installation, manipulation et rangement des matériels (chaises, tables, matériels audiovisuels,...) pour les réunions, conférences et 
spectacles hors salle de spectacle. ASSISTANCE TECHNIQUE o Assistance technique sur les montages et démontages de spectacles (Passerelles et hors les 
murs) ; o Participation technique active à la mise en place du festival de rue " Par has art ! " ; o Assure les transports de matériel lorsqu'il s'agit de petits 
volumes (salles de la communauté d'agglomération, Prestataires de services technique) ; 
avec offre O077220200544056https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220200544056-regisseur-polyvalent-batiment-technique/2 

V077220800747363001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

21/02/2023 01/03/2023 

Mécanicien automobile (véhicules utilitaires et poids lourds) CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
Vous serez en capacité de réaliser les prestations mécaniques suivantes : - Entretien courant : révision, freinage, pneu sur tous types de véhicules quelles 
que soient l'année et la marque. - Entretien complexe : embrayage, distribution, réglage géométrie, intervention sur moteur, diagnostics spécialisés. - 
Dépannages. 
avec offre O077220800747363https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800747363-mecanicien-automobile-vehicules-utilitaires-poids-
lourds/2 

V077220800748312001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

20/02/2023 01/03/2023 

CHARGÉ DE MISSION IMPLANTATION ET IMMOBILIER D'ENTREPRISES  « LOCAUX D'ACTIVITES ET LOGISTIQUES »  D'ENTREPRISES Direction du 
Développement Economique  
Gérer une base de données immobilière et en assurer la veille Piloter ou appuyer la commercialisation Elaborer et conduire des actions qui ont pour but de 
favoriser l'implantation et la maintien d'entreprises sur le territoire Animation et gestion des ZAE * Dynamiser l'immobilier d'entreprises à Paris Vallée de 
la Marne :  - Gérer en temps réel la base de données immobilière recensant les offres immobilières et les demandes d'implantation sur l'actif " locaux 
d'activités et logistiques " et en réaliser un bilan annuel. - Qualifier les demandes d'implantation, sélectionner les offres correspondantes puis organiser, le 
cas échéant, des visites de locaux avec les prospects et les opérateurs immobiliers. - Assister les entreprises dans la définition de leurs besoins immobiliers 
et fonciers et les conseiller sur les montages opérationnels et la recherche de partenaires. - Appuyer la commercialisation des parcs d'activités en cours de 
développement à Paris Vallée de la Marne, des locaux d'activités propriété de la communauté d'agglomération ou de la société foncière en cours de 
création avec Aménagement 77. - Animer un réseau de professionnels de l'immobilier d'entreprises (commercialisateurs, propriétaires de locaux, 
investisseurs, promoteur/développeur et constructeur) par des " points marché " réguliers.  * Animer les parcs d'activités à vocation industrielles et 
logistiques :  - Mettre en place, au plus près du terrain, des actions d'animation visant à mieux connaître les activités et repérer les besoins des entreprises 
ainsi qu'à favoriser les échanges interentreprises. - Suivre les demandes émises par les entreprises dans la cadre de la gestion des zones d'activité 
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économiques (relation usager). - Identifier les interventions techniques nécessaires à la bonne qualité fonctionnelle de ces polarités et assurer un rôle 
d'interface avec les services compétents de l'intercommunalité et de la ville. Missions, activités et conditions d'exercice  QUALITÉS REQUISES :  - Etre 
autonome dans l'organisation du travail prenant en compte les objectifs et les priorités du service et de la direction. - Avoir un bon relationnel auprès des 
partenaires internes et externes. - Savoir travailler en équipe et avoir le sens du reporting. - Etre mobile et savoir alterner les missions de terrain et de 
bureau. - Etre disponible et s'adapter aux contraintes des interlocuteurs externes notamment disponibilités horaires. - Dynamique avec une forte capacité 
commerciale. 
avec offre O077220800748312https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800748312-charge-mission-implantation-immobilier-entreprises-
locaux-activites-logistiques-entreprises/2 

V077230100912988001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

Directeur(rice) Adjoint(e) Crèche 
Assurer le suivi médical des enfants accueillis Seconder la directrice dans ses fonctions  ACTIVITES PRINCIPALES :  * Participer à la gestion administrative et 
budgétaire, * Relations de coordination entre l'équipe et la direction, * Transmettre les informations, * Organiser et encadrer le travail d'équipe, * Faire 
respecter le projet pédagogique et le règlement intérieur, * Faire respecter les protocoles médicaux et projets mis en place + formation et information du 
personnel * Assurer la gestion du matériel de fonctionnement dans le respect du budget, * S'assurer des bonnes conditions d'accueil de l'enfant et de sa 
famille, * Assurer l'accueil des familles. * Planifier et coordonner l'accueil des stagiaires. * Mettre en place des protocoles d'hygiène et d'entretien des 
surfaces + formation et information du personnel. * Gérer les produits pharmaceutiques. * Organiser des visites médicales. * Surveiller l'état clinique de 
l'enfant (prévention médicale et sanitaire). * Conseil auprès des familles. 
avec offre O077230100912988https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100912988-directeur-rice-adjoint-e/2 

V077230200931801001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/02/2023 01/04/2023 

Directeur de régie funéraire  
Encadrement d'une équipe de 1 à 8 agents Le service extérieur de pompes funèbres est une régie municipale au sein des services funéraires, qui ont 
également en charge la gestion de la chambre funéraire, en plus de la gestion des cimetières. En tant que responsable d'exploitation des pompes 
funèbres, vous veillez à la bonne exécution des prestations funéraires en coordonnant les interventions et en gérant les plannings. Vous participez à 
l'activité de conseiller funéraire. Vous organisez et vous pilotez la gestion des activités du dépôt. Vous êtes le garant de la qualité du service rendu aux 
familles. Management et pilotage de l'activité et des équipes Conduire les activités du service en organisant et animant le travail de l'équipe Mettre en 
oeuvre les normes et les dispositifs d'hygiène et de sécurité au travail en impliquant les agents - Veiller à la sécurité des agents et des sites - Contribuer à 
l'élaboration du plan de formation et au développement des compétences des agents - Participer au recrutement, à l'intégration et à la formation des 
agents - Être le référent technique du logiciel métier - Être le référent de la législation en vigueur et le garant des procédures internes Gestion des activités 
pompes funèbres Organiser et contrôler le déroulé des opérations funéraires (transports, déclaration de décès, réquisition...) Planifier les équipes des 
convois quotidiennement en lien avec le planning des conseillers funéraires Intégrer le planning des convois en cas d'absence d'agent Coordonner les 
actions des pompes funèbres avec les autres secteurs du service pour assurer le bon déroulement des obsèques (accueil des familles par les conseillers 
funéraires, centre funéraire, cultes, cimetières, police...) Gérer la maintenance des matériels et équipements (inventaires, stocks) Participer à l'élaboration 
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des marchés de produits et de prestations funéraires - Etablir et suivre les commandes ainsi que la réception et le contrôle des produits Gestion des 
activités de conseillers funéraires / de l'accueil des familles Gérer l'accueil téléphonique et physique des familles : gestion du planning des 2 conseillers 
funéraires Organiser et contrôler la fiabilité des dossiers et des éléments de facturation Animer le relationnel avec les maisons de retraite, les hôpitaux... 
Participer au développement des activités des services funéraires (prospective, projets) en lien avec l'équipe des cadres du service Suppléer les agents 
absents en pratiquant les activités assurant la continuité du service public et participer à toutes les activités rendues nécessaires pour les besoins du 
service Très bonne maitrise de la législation funéraire Capacités managériales - Capacité d'écoute et d'analyse - Rigueur, sens de l'organisation et de la 
perfection Bonne présentation avec des qualités relationnelles et commerciales - Discrétion et tact Grande disponibilité et sens du service public 
sans offre 

V077230200935622001 
 
COUILLY PONT AUX DAMES 

Animateur 

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 

20/02/2023 06/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
responsable du centre de loisirs de la commune 
sans offre 

V077230200945468001 
 
BOISSY LE CHATEL 

Adjoint administratif 

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

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

21/02/2023 01/03/2023 

AGENT ADMINISTRATIF SERVICE CIMETIERE CIMETIERE 
Poste administratif pour gérer les cimetières, les concessions et les espaces funéraires. Veiller au contrôle des enregistrements des opérations funéraires 
dans l'enceinte des cimetières. Préparer l'actualisation du règlement des cimetières, mettre à jour son registre et veiller au respect du règlement. Recevoir 
les familles et faire de l'accueil téléphonique en s'adaptant à tout public 
avec offre O077230200945468https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200945468-agent-administratif-service-cimetiere/2 

V077230200946000001 
 
GOUAIX 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/02/2023 01/05/2023 

Adjoint d'animation territorial principal de 1ère classe service animation 
accueillir les enfants, encadrer et animer les activités , assurer la sécurité physique et morale des enfants, gérer et encadrer une équipe, aide et 
surveillance des enfants pendant le repas, accueil périscolaire, remplacement en cas de nécessité 
sans offre 

V077230200947281001 
 
CHALIFERT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

17/02/2023 01/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Missions, activités et conditions d'exercice Entretien de la voirie communale Entretien des espaces verts et naturels Réalisation de petits travaux et 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230224-2023-29-AR
Date de réception préfecture : 24/02/2023



    
N° 2023-29 

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

maintenance de premier niveau des bâtiments Entretien courant des matériels et engins Relations aux administrés Organisation de son activité Assurer 
l'approvisionnement en matériel et en produits Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement. Collecte des déchets verts 
Application des règles de santé et de sécurité au travail Application des règles de sécurité des usagers 
avec offre O077230200947281https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200947281-agent-interventions-techniques-polyvalent-milieu-
rural-h-f/2 

V077230200947663001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/02/2023 01/04/2023 

Directrice des affaires culturelles CULTURE 
Elaborer et promouvoir la politique culturelle de la ville Organiser les manifestations culturelles Organiser les manifestations culturelles Encadrer le service 
de la DAC Assister et conseiller les élus 
sans offre 

V077230200947695001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Agent social 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 

17/02/2023 01/03/2023 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant MAISON DE L'ENFANCE - MULTI-ACCUEIL 
Répondre aux différents besoins de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène, affectif)  Suivre l'évolution et le développement de l'enfant  Créer et 
aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants  Créer un lieu de vie ludique où chaque enfant peut expérimenter et 
acquérir de l'autonomie  Etre à l'écoute des enfants et des familles  Observer les enfants et analyse de cette observation  Travailler en lien avec 
l'Educatrice de jeunes enfants et participer aux différentes réunions  Avoir une rôle éducatif auprès des enfants (autonomie...) 
sans offre 

V077230200947770001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

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 

17/02/2023 20/02/2023 

Adjoint d'animation en accueils de loisirs enfance jeunessse 
adjoint d'animation en accueils de loisirs 
sans offre 

V077230200947775001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 

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

17/02/2023 17/02/2023 

Chargé d'accompagnement et de suivi des ESMS F/H Direction de l'autonomie 
En qualité de chargé d'accompagnement et de suivi des ESMS, vos missions principales sont : - Conduire les procédures d'appel à projet et instruire les 
demandes de création, d'extension, de cession, de transformation des ESMS. - S'assurer du bon fonctionnement des ESMS, avec un suivi des 
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établissements et services, sur site ou sur pièce. - Négociation de CPOM. - Instruire les demandes d'aide en investissement. - Elaborer et participer à la 
mise à jour des tableaux de bord de l'activité projets / qualité. - Participer au développement de l'offre autonomie. - Travailler en transversalité interne et 
externe. - Mise en place de procédures. - Participer aux commissions et groupes de travail. - Rédaction de courriers, notes, rapports, arrêtés. A titre 
secondaire, vous serez amenez à : - Instruction des appels à candidatures, appels à manifestation d'intérêt, - Appui aux chargés en conseil de gestion et de 
contrôle sur l'étude des dossiers PPI, frais de siège, - Instruction des subventions, - Veille juridique. 
avec offre O077230200947775https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200947775-charge-accompagnement-suivi-esms-f-h/2 

V077230200947812001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

16h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

17/02/2023 20/02/2023 

Adjoint d'animation en accueils de loisirs enfance jeunessse 
adjoint d'animation en accueils de loisirs 
sans offre 

V077230200947822001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

17/02/2023 01/04/2023 

agent d'accueil / entretien piscine Piscine de Chelles 
MISSIONS  - Garantir le bon accueil et l'information des différents publics  - Assurer le nettoyage et l'hygiène des locaux Agent d'accueil entretien / piscine 
de Chelles MISSIONS  - Garantir le bon accueil et l'information des différents publics  - Assurer le nettoyage et l'hygiène des locaux - Assurer l'encaissement 
des entrées à la piscine  - Faire respecter le règlement intérieur et les règles d'hygiène et de sécurité dans la zone d'accueil, les vestiaires, les sanitaires et 
les douches ACTIVITES PRINCIPALES - Accueillir et informer les différents publics  - Assurer l'entretien et l'hygiène des locaux 
sans offre 

V077230200947825001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

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 

17/02/2023 01/04/2023 

agent d'animation et de surveillance périscolaire 
Encadrement, surveillance animation et, en cas de besoin nettoyage des locaux dans le cadre du service périscolaire. 
sans offre 

V077230200947854001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

17/02/2023 01/04/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230224-2023-29-AR
Date de réception préfecture : 24/02/2023
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique 
agent chargé de participer à l'entretien des espaces verts de la commune 
sans offre 

V077230200947901001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

17/02/2023 01/04/2023 

Econome de flux Services techniques - Bâtiment 
MISSIONS   Repérage et détection :  - Inventaire du patrimoine et bilan énergétique des trois dernières années  - Suivi et reporting de l'évolution des 
consommations et des dépenses énergétiques  - Mise en place d'un logiciel commun de suivi des consommations d'énergie  - Mise en évidence des 
surconsommations, rédaction de notes et de rapports (état de santé du bâtiment, dépenses énergétiques...)  - Détecter les inadéquations entre le matériel 
existant et les besoins (exemple : compteurs)   Conseil :  - Suivi de la passation des marchés de fourniture d'énergie, gestion des contrats et optimisation 
des abonnements  - Développement d'actions et d'outils de sensibilisation à destination des agents et utilisateurs des équipements  - Mise en valeur des 
expériences réussies  - Organisation de réunions de coordination régulières entre CAPVM et communes  Diagnostic / suivi projets :  - Suivi des réglages 
(régime de température, maintenance corrective et préventive...)  - Suivre et planifier les études commandées dans le cadre d'ACTEE (Schéma directeur 
énergie du patrimoine, audits des installations thermiques et assistance à maîtrise d'ouvrage  pour la mise en place de Contrat de Performance 
Energétique, maîtrises d'oeuvre...) - Elaboration de programmes d'actions chiffrés et hiérarchisés et évaluation des impacts économiques, sociaux et 
environnementaux   Plan de financement :  - Proposer les outils financiers et juridiques les plus pertinents pour favoriser le passage en phase travaux 
(Intracting, contrats de performance énergétique, prêts...) - Réalisation de projections en coûts global - Réalisation de plans de financement et 
optimisation des aides financières mobilisables - Montage d'actions collectives entre l'agglomération et les communes (groupement de commande) - 
Gestion et agrégation des dossiers de demande de CEE des collectivités   Travaux :  - Accompagnement des collectivités dans le choix des travaux et la 
rédaction du programme d'opération  - Réalisation des documents de consultation et analyse des offres  - Accompagnement lors de la mise en oeuvre du 
programme d'actions  Suivi post-travaux : - Suivi des performances (consommations et usages) post-travaux  - Mise en évidence des économies 
engendrées   ADMINISTRATIF  - Préparation des éléments de bilan ou de suivi pour le programme ACTEE (suivi de la convention de partenariat entre la CA 
et les communes, collecte des pièces justificatives, rédaction des appels de fonds, et établissement d'un rapport d'activité tous les 6 mois...) - Veille 
réglementaire - Participation aux événements et formations organisées par le FNCCR 
sans offre 

V077230200947935001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

30h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

17/02/2023 20/02/2023 

Adjoint d'animation en accueils de loisirs enfance jeunessse 

Accusé de réception en préfecture
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adjoint d'animation en accueils de loisirs 
sans offre 

V077230200947953001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

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 

17/02/2023 27/02/2023 

Adjoint d'animation en accueils de loisirs enfance jeunessse 
adjoint d'animation en accueils de loisirs 
sans offre 

V077230200948060001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

17/02/2023 07/03/2023 

Responsable du Multi Accueil Multi Accueil 
Sous l'autorité directe de la coordinatrice des structures petite-enfance, vous aurez notamment pour missions :  Un rôle de prévention : Apporter les soins 
d'hygiène à l'enfant en se conformant aux règles mises en place dans la structure. Protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des enfants. 
Repérer les signes infectieux, de maltraitance, et avertir la Directrice.  Un rôle d'accueil auprès des familles : Accueil, questionnement, information auprès 
des parents. Recueillir les informations nécessaires sur la santé de l'enfant, ses besoins spécifiques, les  soins médicaux éventuels, son état au quotidien. 
Etre un interlocuteur de qualité entre les familles et la direction.   Un rôle d'équipe : Travailler en transversal sur les structures petite enfance : crèche 
collective et multi accueil. Proposer et animer des formations de 1ers secours auprès des équipes   Un rôle administratif : Assurer un suivi des dossiers 
médicaux des enfants, les mettre à jour. Appliquer les protocoles médicaux. Anticiper et transmettre à la direction les besoins de commandes (produits 
pharmaceutiques...). 
avec offre O077230200948060https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200948060-responsable-multi-accueil/2 

V077230200948146001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

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

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

17/02/2023 01/03/2023 

Technicien informatique Direction des services techniques 
- Maintenance des postes individuels, des serveurs, des systèmes, des réseaux informatiques ainsi que de la téléphonie fixe et IP - Conduire et surveiller le 
fonctionnement des équipements informatiques (entretien préventif, installation, maintenance corrective) -  Gérer les contrats avec les fournisseurs et les 
entreprises de solutions logicielles -  Gestion d'un stock informatique (achat, organisation...) en matériel et en consommable Installation et maintenance 
du parc informatique (PC, écrans, vidéoprojecteurs, bornes Wifi, imprimantes, copieurs, switch, téléphonie sur IP, smartphones...) - Diagnostiquer et 
résoudre le dysfonctionnement d'un équipement informatique - Sécuriser un poste informatique et ses données (réglementation RGPD) - Maintenance et 
mise à jour des smartphones (Android et IOS) - Réseaux scolaires, classes nomades (PC, tablettes, serveur de partage) - Gestion du matériel et du réseau 
de la médiathèque (salle de projection, sécurité wifi, temps de connexion des usagers sur les PC de prêt) - Installer, configurer et maintenir à jour les PC, 

Accusé de réception en préfecture
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les serveurs, les logiciels, les imprimantes - Mise en place de matériels vidéos et sonores pour les manifestations (Gretz Ecran, Gretz fête Noël, Journées 
Culture du Monde...) 
sans offre 

V077230200948267001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

17/02/2023 03/04/2023 

Agent administratif des Affaires scolaires Education 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent administratif des affaires scolaires assure l'accueil physique et téléphonique des usagers. Il recueille et 
traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Enfin, il assiste le responsable de service dans l'organisation des missions 
quotidiennes.   ACCUEIL DES USAGERS ET INSCRIPTIONS SCOLAIRES - Accueil physique et téléphonique des usagers et réception des dossiers d'inscription, - 
Saisie et traitement des dossiers sur le logiciel métier, - Réception et traitement des demandes de dérogations.  GESTION ET SUIVI DES CONSEILS D'ECOLE - 
Préparation des dossiers pour les élus délégués aux conseils d'école, - Enregistrement des procès-verbaux des conseils d'école et recensement des 
demandes.  SUIVI COMPTABLE DU BUDGET DES ECOLES - Elaboration et saisie des bons de commande sur le logiciel CIRIL - Suivi du budget - Lien avec les 
fournisseurs.  SECRETARIAT ET POLYVALENCE * Enregistrement des PAI et transmission aux services, * Elaboration de tableaux de suivi (calendrier, 
contacts, recensement des enseignants et classes...), * Gestion des demandes de frais de scolarité (perception et paiement), * Transmission des tableaux 
de présences enfants des études et des tableaux de vacations des enseignants à la DRH, * Missions ponctuelles polyvalentes au de la Direction. 
sans offre 

V077230200948272001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

27h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

17/02/2023 20/02/2023 

Adjoint d'animation en accueils de loisirs enfance jeunessse 
Adjoint d'animation en accueils de loisirs 
sans offre 

V077230200948285001 
 
BROU SUR CHANTEREINE 

Adjoint d'animation 

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

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

17/02/2023 27/02/2023 

Adjoint d'animation en accueils de loisirs enfance jeunessse 
adjoint d'animation en accueils de loisirs 
sans offre 

V077230200948546001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 ouvert aux contractuels 17/02/2023 01/05/2023 
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NEMOURS 

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

Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE 
Mise en place des couverts des 1er et 2e services ; Réception des aliments, contrôle des températures et prélèvements des plats témoins ; Préparation des 
entrées, fromage et pain ; Désinfection des fruits ; Cuisson des frites et des steaks ; Suivi du stock fromage, fruit et pain, produits d'entretien, pharmacie ; 
Mise à jour du tableau journalier des convives ; Distribution des repas en salle ; Rangement et nettoyage de la vaisselle, entretien des locaux selon les 
normes d'hygiène ; Nettoyage et désinfection des chauffantes et du matériel avant le retour vers la cuisine centrale ; Divers contrôles et relevés dans le 
cadre du plan HACCP et inscription dans le registre ; Entretien journalier des verres de l'école maternelle ; Réception, préparation et participation à la 
distribution journalière de fruits dans les écoles ; Entretien des bâtiments ; 
avec offre O077230200948546https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200948546-agent-polyvalent-restauration/2 

V077230200948556001 
 
LESIGNY C.C.A.S. 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

17/02/2023 07/03/2023 

Responsable multi accueil Multi accueil 
Sous l'autorité directe de la coordinatrice des structures petite-enfance, vous aurez notamment pour missions :  Un rôle de prévention : Apporter les soins 
d'hygiène à l'enfant en se conformant aux règles mises en place dans la structure. Protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des enfants. 
Repérer les signes infectieux, de maltraitance, et avertir la Directrice.  Un rôle d'accueil auprès des familles : Accueil, questionnement, information auprès 
des parents. Recueillir les informations nécessaires sur la santé de l'enfant, ses besoins spécifiques, les  soins médicaux éventuels, son état au quotidien. 
Etre un interlocuteur de qualité entre les familles et la direction.   Un rôle d'équipe : Travailler en transversal sur les structures petite enfance : crèche 
collective et multi accueil. Proposer et animer des formations de 1ers secours auprès des équipes   Un rôle administratif : Assurer un suivi des dossiers 
médicaux des enfants, les mettre à jour. Appliquer les protocoles médicaux. Anticiper et transmettre à la direction les besoins de commandes (produits 
pharmaceutiques...). 
sans offre 

V077230200948608001 
 
SEINE PORT 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h14 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/02/2023 01/08/2023 

Directeur/directrice du périscolaire PERISCOLAIRE 
Les missions principales du poste sont: - Encadrer les agents du service périscolaire - Construire et proposer le projet pédagogique du service périscolaire - 
Organiser et coordonner la mise en place des activités sur les temps périscolaires - Accueillir et animer les groupes d'enfants 
sans offre 

V077230200948623001 
 
COMMUNAUTE 

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

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

17/02/2023 01/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
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D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

APPARITEUR Réseau des médiathèques 
Recueillir et distribuer tous documents et informations dans les services internes et    externes de la collectivité, notamment médiathèques  -Assurer le 
courrier " Arrivée " et " Départ " de la collectivité  - Effectuer des déplacements récurrents à l'extérieur de la CA (territoire de la CA et hors territoire) pour 
port de plis, marchandises de petit volume, matériel ou expositions sur le territoire de l'agglomération, transport de personnes dans VL.  - Mise en place 
du service public : médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers.  - Mise en place de la logistique : médiation entre les services, 
gestion d'outils techniques 
sans offre 

V077230200948646001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

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

35h00 

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

17/02/2023 30/04/2023 

Responsable Service Conseil Statutaire (F/H) Expertise Juridique 
Principales missions : Accompagner et sécuriser la validité des productions sortant du service (consultations juridiques, mails, Prestation Etude Dossier 
Individuel, Dossier d'étude de droit à allocation chômage...) Définir et mettre en oeuvre des actions pédagogiques visant à améliorer les connaissances et 
l'aisance des agents RH des collectivités Définir et mettre en oeuvre des actions d'organisation visant à améliorer la prise en charge des sollicitations des 
collectivités bénéficiaires Encadrer une équipe de 5 consultantes statut. 
avec offre O077230200948646https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200948646-responsable-service-conseil-statutaire-f-h/2 

V077230200948651001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

Médecin du Travail (F/H) Médecine Préventive 
Principales missions : * Participer au projet du Service de Médecine Préventive, s'intégrant dans le projet d'établissement, et assurer sa mise en oeuvre 
vers les collectivités du département de Seine-et-Marne * Assurer la surveillance de l'état de santé des agents et la conduite d'actions dans le but de 
préserver la santé physique et mentale des agents des collectivités du département * Participer aux projets de prévention et de santé en lien avec l'équipe 
pluridisciplinaire 
avec offre O077230200948651https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200948651-medecin-travail-f-h/2 

V077230200948656001 
 
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 

17/02/2023 20/02/2023 

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. 
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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 

V077230200948660001 
 
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 

17/02/2023 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 

V077230200948694001 
 
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 

17/02/2023 06/03/2023 

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 
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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 

V077230200948723001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

Consultant Statut Expertise Juridique 
Le centre de gestion de Seine-et-Marne recrute, pour son service Info statut, un(e)consultant(e) statut dont la mission sera de conseiller les collectivités sur 
l'application du statut de la fonction publique territoriale (FPT) et la gestion des ressources humaines (GRH). Au sein d'une équipe de 4 consultant(e)s, 
vous participerez à l'accompagnement des collectivités territoriales et des établissements publics par votre rôle de conseil et par l'élaboration d'outils 
pédagogiques de gestion des ressources humaines. 
avec offre O077230200948723https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200948723-consultant-statut/2 

V077230200948759001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

17/02/2023 01/04/2023 

CUISINIER  
CUISINIER 
sans offre 

V077230200948764001 
 
MELUN 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

17/02/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f)  
Assurer la surveillance du domaine public (prévention, dissuasion et répression) Constater les infractions à la loi pénale. Faire respecter les arrêtés de 
police du Maire 
sans offre 

V077230200948769001 
 
LIEUSAINT 

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

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

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

17/02/2023 10/03/2023 
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Gestionnaire finances Direction des Finances 
- Missions :  * Validation informatique des bons de commandes (contrôle imputation + renseignements indispensables au traitement ultérieur) * 
Enregistrement et contrôles des factures (hors marché) et contrôles des factures (sur marché) avec pointage des bordereaux marché public et respect des 
clauses du marché + établissement certificat de paiement * Mandatement + interfaces trésorerie * Enregistrement des P503 * Aides aux différents 
services, notamment sur le logiciel comptable * Pointage avec les différents services composant le secteur attribué   - Activités :  * Travail sur poste 
informatique important : CIRIL + bureautique * Scan des documents comptables et enregistrement dans le logiciel comptable * Relations avec les 
fournisseurs et débiteurs * Réponses aux relances des fournisseurs * Relations avec la trésorerie (téléphone + déplacements à tour de rôle) Profil 
recherché - Compétences requises :  * Maîtrise de la M14 * Connaissances des marchés publics indispensable pour en assurer le suivi financier (contrôle, 
respect des clauses du marché, établissement du certificat de paiement) * Maîtrise du logiciel comptable CIRIL * Maîtrise de l'outil informatique 
bureautique   - Qualité requises :  * Discrétion * Rigueur * Bon relationnel * Travail en équipe * Adaptabilité * Polyvalence indispensable 
avec offre O077230200948769https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200948769-gestionnaire-finances/2 

V077230200948780001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

17/02/2023 03/04/2023 

chargé de la démocratie participative Direction de la communication 
participer à la définition des objectifs de démocratie participative et de ses outils, pilotés à l'échelle de la ville par les élus référents. Piloter la mise en 
oeuvre des dispositifs et outils de démocratie participative de la collectivité.  Assurer le suivi des demandes formulées par les usagers au travers des 
différents dispositifs de concertation.  Dynamiser les outils de concertation.  Mettre en place une méthodologie précise dans le traitement des demandes 
des usagers (délais, procédure, outils de suivi,...) Innover et moderniser les modes de communication et d'interaction proposés aux usagers. assurer une 
veille sur les nouvelles pratiques en matière de concertation de la population.  coordonner les services de la ville dans l'élaboration des réponses aux 
usagers. 
sans offre 

V077230200949066001 
 
COLLEGIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

20/02/2023 06/03/2023 

Adjoint d'animation ENFANCE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires et vacances scolaires 
sans offre 

V077230200949183001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

20/02/2023 01/03/2023 

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

V077230200949230001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/02/2023 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 

V077230200949322001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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 

20/02/2023 07/03/2023 

Agent polyvalent Petite enfance 
onctions assurées indistinctement : Fonctions de cuisine : élaboration des menus adaptés en collaboration avec le·la  directeur·rice et l'équipe de la crèche. 
Préparation des repas à base de produits frais  et confection des plats dans la cuisine de la crèche en respectant des règles de  diététique et d'hygiène 
applicables aux collectivités publiques. Entretien des  matériels et également en charge de la gestion des stocks. Fonctions d'entretien (ménage) : assurer 
l'hygiène et la mise en état des locaux de  jeux et de repas des enfants et celles des annexes (couloirs, local à poussettes,  escaliers...). Utiliser pour ce faire 
des méthodes et des matériels de collectivité très  différents de ceux des particuliers. Cette fonction nécessite, notamment, le sens de  la sécurité car elle 
s'effectue dans un lieu recevant des enfants. Ainsi, il convient de  mettre hors de portée des enfants les produits toxiques et d'utiliser des produits  
adaptés. Fonctions de lingerie : assurer la distribution du linge propre dans les différentes  sections de la crèche et entretien consciencieux du linge. 
sans offre 

V077230200949377001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

20/02/2023 01/03/2023 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Accueil, information et orientation des usagers y compris des agents de l'État Élaboration d'un diagnostic psychosocial Accompagnement social et/ou 
éducatif de personne dans le cadre de l'aide à la personne Accompagnement de groupes et de communautés dans le cadre de projets collectifs Médiation 
auprès des organismes Instruction administrative des dossiers de demandes d'aides Pilotage et animation de projets et actions de prévention Accueil et 
tutorat des travailleurs sociaux en formation 
sans offre 

V077230200949692001 Rédacteur, Adjoint administratif Poste créé suite à un 35h00 ouvert aux contractuels 20/02/2023 20/02/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

changement de temps 
de travail 

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

ASSISTANT POLYVALENT F/H DABC... 
Au sein de la Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges (DABC), vous gérez et vous suivez le volet RH des agents de la DABC. Vous êtes 
également en charge du suivi et de la mise à jour des plans de prévention génériques. Vous collectez, ordonnez, analysez les données et vous proposez la 
création et la mise en place de tableaux de bord de suivi relatifs à ses missions. Vous effectue le reporting de son activité. Dans le cadre de vos missions, 
vous collaborez avec les services opérationnels. A ce titre, vous exercez les missions suivantes : - Vous créez le tableau de bord de suivi des effectifs de la 
DABC (en fonction des départs et arrivées, suivi des préconisations médicales en lien avec la DRH, suivi et gestion des EPI, suivi des contractuels et des 
stagiaires, suivi des demandes de stages) - Vous établissez les tableaux de bord de suivi des recrutements - Vous assurez l'accueil des nouveaux arrivants, 
en lien avec les services et les autres directions (demande de matricule, de carte professionnelle, d'équipements informatiques, fourniture d'EPI, etc.) - 
Vous suivez et vous mettez à jour les plans de prévention génériques, à l'échelle du Département (230 sites et 120 entreprises). Activités secondaires : - 
Vous créez et vous mettez  à jour les fiches types par profils d'agents en besoins matériels (informatique, EPI, etc.), de formations (parcours métiers, 
formations H&S, etc.) - Vous créez un référentiel formation des métiers de la DABC -  Vous assistez le référent formation et la direction sur le volet 
Formation - Vous contribuez à élaborer le plan de formation en collaboration avec les services opérationnels, et le référent formation - Vous assurez le 
suivi des fournitures et mobiliers de la direction (recensement des besoins, et formulation des commandes, répartition des livraisons) - Vous gérez les 
demandes d'abonnement et d'ouvrages, en lien avec le service documentation 
avec offre O077230200949692https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200949692-assistant-polyvalent-f-h/2 

V077230200949736001 
 
MITRY MORY 

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

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

20/02/2023 01/04/2023 

Conseiller en Economie Social et Familial Social 
Description des  missions du service :   Contribuer, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, 
les familles aient les moyens d'être acteurs de leur accompagnement.  Contribuer à la qualité et au développement des services rendus à la population en 
matière de politique sociale.   Position hiérarchique : L'agent est placé(e) sous l'autorité de la Responsable du service social.  MISSIONS PRINCIPALES PAR 
ORDRE D'IMPORTANCE ET ACTIVITES LES PLUS SIGNIFICATIVES  Missions :   * Accompagnement global des personnes en difficultés sociales et/ou en 
situation d'impayés de loyer. * Accompagnement social des locataires des logements temporaires (ville ou CCAS). * Aider à la gestion budgétaire 
quotidienne des familles. * Travailler en coordination avec le service Séniors, pour la mise en place d'accompagnement, demande de tutelle, curatelle... * 
Constitution des demandes de SIAO  * Accompagnement des personnes sollicitant un micro-crédit  * Tenues des permanences sociales * Suivi des 
commissions locales d'impayés de loyer en lien avec la secrétaire du service (suivi des comptes rendus et des courriers de relance, bilan annuel...etc) * 
Préparer les rapports sociaux pour les Commissions Permanentes et les Conseils d'Administration du CCAS, la préfecture, les partenaires...etc * Participer à 
la Commission d'Aide Alimentaire * Rédiger les courriers (demandes, médiations, réponses...) * Participer à l'organisation d'activités éducatives, 
culturelles, afin de mobiliser les ressources de la personne (en partenariat avec les services municipaux et les partenaires) * Participer au pilotage et à 
l'animation des projets collectifs et des actions de prévention * Elaborer un diagnostic social et participer à l'élaboration de bilan annuel en lien avec le 
responsable de service. * Visites à domicile * Accueillir et accompagner des élèves et des stagiaires.  Réalisation de toute tâche et activité nécessaire à la 
mission du service.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Savoir : Connaissance de base  Savoir-faire :  * Avoir des capacités rédactionnelles (rédaction 
de synthèses, compte-rendu de réunion...), * Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, ...) et le logiciel professionnel, * Etre capable de piloter des 
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projets, * Etre capable de travailler en collaboration transverse avec les autres services de la collectivité et les partenaires associatifs ou institutionnels, * 
Se tenir informé de l'actualité sociale et juridique et partager ses connaissances avec l'équipe.  Comportements professionnels :  * Apprécier le travail en 
équipe et la polyvalence, * Partager ses connaissances et ses compétences, * Etre pourvu d'un sens relationnel développé, * Maîtriser la technique 
d'approche et d'accompagnement du public social, * Savoir gérer les situations de stress, * Obligation de discrétion absolue,  SPECIFICITES  Obligations du 
poste : Permis B, Diplôme d'Etat d'Assistante Sociale ou de Conseillère en Economie Sociale et Familiale. 
sans offre 

V077230200949941001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

20/02/2023 01/03/2023 

Electricien CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de quatre électriciens, vous participez aux travaux électriques divers :   * Réalisation d'installations dans le tertiaire ou les 
REP * Diagnostic des pannes et dépannages * Maintenance des matériels * Vérifications des installations des blocs Autonomes d'Eclairages et de Sécurité 
dans les ERP * Mise en conformité des installations 
avec offre O077230200949941https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200949941-electricien/2 

V077230200949941002 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

20/02/2023 01/03/2023 

Electricien CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de quatre électriciens, vous participez aux travaux électriques divers :   * Réalisation d'installations dans le tertiaire ou les 
REP * Diagnostic des pannes et dépannages * Maintenance des matériels * Vérifications des installations des blocs Autonomes d'Eclairages et de Sécurité 
dans les ERP * Mise en conformité des installations 
avec offre O077230200949941https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200949941-electricien/2 

V077230200949941003 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

20/02/2023 01/03/2023 

Electricien CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de quatre électriciens, vous participez aux travaux électriques divers :   * Réalisation d'installations dans le tertiaire ou les 
REP * Diagnostic des pannes et dépannages * Maintenance des matériels * Vérifications des installations des blocs Autonomes d'Eclairages et de Sécurité 
dans les ERP * Mise en conformité des installations 
avec offre O077230200949941https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200949941-electricien/2 

V077230200950023001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

20/02/2023 01/05/2023 
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publique 

Responsable du pole espaces publics TECHNIQUE 
- Manager le personnel et les encadrants de proximité de la Direction des Espaces Publics comprenant les régies espaces verts, brigade verte et voirie,  - 
Assurer la sécurité des collaborateurs, favoriser le travail en commun, créer et entretenir un esprit d'équipe, transmettre le savoir,  - Participer activement 
au fonctionnement du Centre Technique Municipal, 
sans offre 

V077230200950035001 
 
MAGNY LE HONGRE 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/02/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
- Assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de Magny le Hongre par des actions préventives et répressives. - Exercer les missions de 
prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique - Assurer une relation de proximité avec la 
population ACTIVITES PRINCIPALES :  - Relevé des infractions - Rédaction des écrits professionnels - Accueil et relation avec le public - Surveiller la sécurité 
aux abords des écoles 
sans offre 

V077230200950054001 
 
VILLEVAUDE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles  - Analyser les besoins et les caractéristiques des 
publics accueillis - Prendre en compte les différences des enfants - Adapter sa pratique en fonction des besoins et des caractéristiques du public - 
Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.      - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité (Pause méridienne et temps du goûter).                                                                                                                                                            
- Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les 
échanges et le partage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Accueillir et renseigner les parents sur le mode d'accueil - Assurer la transmission d'informations aux familles - Dialoguer avec les parents et les enfants   
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  - Proposer et encadrer des activités de loisirs 
adaptés aux enfants  - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'animations - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe - Repérer les 
enfants en difficulté et alerter - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants - Être force de proposition pour les différentes activités des NAP  
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation  - Respecter et ranger le matériel - Transmettre les informations au reste de l'équipe 
encadrante - Participer aux réunions de préparation et aux divers bilans - Analyser les effets et les impacts des projets au regard des objectifs 
pédagogiques définis en amont - Exploiter les résultats de l'évaluation pour les projets futurs - Interagir sur les modes de fonctionnement et d'organisation 
du Centre de loisirs Compétences/Exigences requises/Qualifications  Cadre d'emplois des adjoints d'animation  Poste à temps complet  Disponibilité : 
présence lors des congés scolaires, amplitudes horaires fractionnées et importantes Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire et de l'adjointe aux affaires 
scolaires.             Savoirs  * Connaissance de techniques d'animation (culturelles, artistiques, sportives...) * Connaissance règlementaire (sécurité, 
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responsabilité...) * Connaissance de la psychologie de l'enfant            Savoir-faire  * Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants * 
Organiser un programme d'activités ou participer à son organisation * Adapter sa communication et son comportement en fonction de l'âge des enfants * 
Animer une activité * Travailler en équipe avec les animateurs bénévoles et salariés * Encadrer un stagiaire * Rendre compte de son action au directeur et 
savoir l'interroger en cas de besoin * Communiquer avec les parents et les responsables de l'association (chefs d'établissement, prêtres...)             Qualités 
relationnelles et comportementales  * Faire preuve d'autorité et de bienveillance * Savoir donner l'exemple * Construire avec les enfants une relation 
individuelle ou collective de qualité * Accepter les critiques et savoir se remettre en question pour progresser 
sans offre 

V077230200950059001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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 

20/02/2023 01/05/2023 

Responsable patrimoine bati TECHNIQUE 
- Encadrement du personnel (élaboration des tableaux de suivi, gestions des absences, des formations etc...), - Proposition et suivi du budget 
d'investissement et de fonctionnement du service,  - Communication entre services, transversalité pour le bon déroulement des chantiers ainsi qu'avec les 
différents partenaires impliqués dans l'acte de construire,  - Pilotages des projets, 
sans offre 

V077230200950084001 
 
COMPANS 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

20/02/2023 01/03/2023 

Un chargé(e) de communication  
Rattaché(e) à la Directrice générale des services, au sein du service communication, vous concevez et mettez en oeuvre des actions de communication en 
lien avec votre responsable de service. Vous développez la création et assurez la qualité et la cohérence des outils, supports et contenus de 
communication. Missions, activités et conditions d'exercice Missions : expérience dans un poste similaire apprécié *maitrise de la législation et de la 
réglementation* * Participer à la conception et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication. * Hiérarchiser les priorités, conseiller et 
accompagner les différentes directions/services, en communication : recenser les projets et actions, et évaluer les besoins de communication et en assurer 
une veille. * Participer à l'organisation d'évènements et manifestations (promotion, signalétique, ...) * Promouvoir et valoriser les actions de la collectivité 
* Participer à l'animation de réunions internes et externes à la demande de la DGS * Piloter la réalisation et la rédaction des supports de communication 
(journal trimestriel, rapport d'activités, En direct, affichage, réunion publiques, ...) * Être l'interface avec les prestataires, partenaires, institutionnels, en 
lien avec la DGS et le responsable de service communication. Assurer le suivi de fabrication des supports de communication. * Assurer le rôle de " 
Community manager " : Facebook, Instagram, City All * Administrer le site internet de la collectivité * Mettre en place des actions de communication 
interne (cohésion d'équipes, guide des nouveaux arrivants, guides et dépliants municipaux, communication interne...) * Assurer la veille médiatique sur les 
réseaux sociaux * Mettre en oeuvre les actions et les outils de la stratégie de communication : programmer les phases de mise en oeuvre, cadrer et piloter 
leur réalisation dans le respect des plannings, concevoir des briefs créa et produire des contenus, etc. * Conduire des actions d'évaluation de la 
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communication. Concevoir et déployer des dispositifs, assurer un suivi, analyser et proposer des améliorations. * Assurer le suivi budgétaire * Rédiger 
et/ou corriger les articles, communiqués, dossiers de presse, * Réaliser les graphismes, photos et vidéos (montage captation), et gérer la photothèque. 
avec offre O077230200950084https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200950084-charge-e-communication/2 

V077230200950136001 
 
COUILLY PONT AUX DAMES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

20/02/2023 28/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Agent en charge de l'accueil des enfants sur le temps périscolaire et extrascolaire création et mise en place d'ateliers (travail d'équipe) de touts types 
partie prenante dans l'organisation quotidienne sous la responsabilité de la directrice 
sans offre 

V077230200950192001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Assistant socio-éducatif, Attaché 

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

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

20/02/2023 01/05/2023 

DIRECTEUR DE CENTRE DE VACANCES F/H ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 
Diriger un Centre de Vacances localisé à PORT BLANC dans les Côtes D'Armor 22 (Penvenan) Missions, activités et conditions d'exercice Connaitre et faire 
appliquer la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs, notamment en structure avec hébergement et les procédures du service (publics accueillis, 
locaux, suivi sanitaire ...) Mettre en place des projets pédagogiques et des fonctionnements adaptés (moyens humains, matériels et budgétaires) dans le 
cadre des sorties avec nuitées. Organiser les colonies et en collaboration avec les enseignants les classes de découverte puis coordonner la mise en place 
des activités Diriger les équipes, d'animation, d'entretien et les cuisiniers sur les séjours. Participer à l'évaluation et l'évolution des projets, des 
fonctionnements et des organisations, Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité (HACCP) Participer à la gestion du patrimoine bâtis (travaux, entretien...) 
sans offre 

V077230200950351001 
 
COMPANS 

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

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

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

Un responsable jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Maire et de la directrice générale des services, et dans la cadre de la mise en oeuvre de la politique municipale en direction de l'enfance 
et de la jeunesse, vous aurez la gestion d'un ou plusieurs équipements sur l'ensemble des temps : prés-post scolaire, pause méridienne et ALSH. 
avec offre O077230200950351https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200950351-responsable-jeunesse-h-f/2 

V077230200950382001 
 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/02/2023 09/03/2023 
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TORCY détachement 

Chargé ou chargée d'études et de conception en voirie et réseaux divers Techniques 
- Conception et réalisation de projets VRD en lien avec le DST pour les opérations en maîtrise d'oeuvre interne. - Pilotage et coordination des travaux 
pilotés par les maîtrises d'oeuvre externes et ceux des entreprises pour le compte de la ville ou des maîtres d'ouvrages externes (communauté 
d'agglomération, promoteurs, etc.). - Elaboration des dossiers techniques de consultation des entreprises et analyse des offres concernant les marchés de 
travaux, fournitures et services liés aux activités. - Programmation, suivi et contrôle des travaux de voirie, d'éclairage public et de signalisation tricolore en 
lien avec le contrôleur de travaux. - Suivi du marché de performance énergétique de l'éclairage publique - Suivi de l'exécution des marchés. - Coordination, 
planification et gestion des concessionnaires et contrôle des arrêtés de voirie, - Mise en oeuvre et suivi des procédures de rétrocession de voiries en lien 
avec le service urbanisme. - Préparation de la programmation du budget et suivi de son exécution. - Participation aux réunions publiques. 
sans offre 

V077230200950418001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Adjoint d'animation 

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

09h24 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
encadrement, surveillance, animation et, en cas de besoin, nettoyage des locaux dans le cadre du service enfance 
avec offre O077230200950418https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200950418-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230200950658001 
 
MELZ SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

20h00 

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

21/02/2023 03/04/2023 

Agent d'entretien des bâtiments public  
Entretien des bâtiments public (mairie, écoles, salle des fêtes...) ainsi qu'aide au service d'animation (garderie/cantine) 
avec offre O077230200950658https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200950658-agent-entretien-batiments-public/2 

V077230200950682001 
 
MARLES EN BRIE 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/02/2023 01/04/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Service administratif 
Missions polyvalentes : - agent chargé de la communication sur les différents supports : site internet, gazette, panneau lumineux, systèmes d'informations 
instantanées via application mobile, affiches,... - exécution comptable des dépenses d'investissement, - établissement des payes, - animation. 
sans offre 

V077230200950693001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

21/02/2023 03/05/2023 
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Responsable de service CDA - Cimetière 
* Traiter les déclarations de décès; * Traiter la gestion administrative des cimetières (achat, renouvellement et abandon des concessions funéraires) * 
Traiter les inhumations, exhumations * Assurer les dossiers d'inhumation pour les personnes dépourvues de ressources * Superviser et contrôler 
l'intervention des entreprises de pompes funèbres au sein des cimetières  * Accueillir et renseigner, physiquement et téléphoniquement, le public et les 
professionnels, * Actualiser le règlement du cimetière, * Utiliser et mettre à jour le logiciel de gestion de cimetière, * Élaborer le budget du service * Tenir 
la régie en tant que régisseur-se titulaire * Assurer la veille juridique 
sans offre 

V077230200950728001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

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 

21/02/2023 01/04/2023 

Conducteur d'opérations GEPU Eau et assainissement 
- Conduite d'opération de projets en eaux pluviales urbaines  - Coordination avec Ge.M.A.P.I. ; - Réalisation de la maîtrise d'oeuvre pour des petits projets 
du type extension de réseau en eaux pluviales : relevés topographiques, collecte des données, choix des matériaux, méthodologie d'exécution des travaux, 
réalisation des plans projets, des cubatures et des chiffrages, montage des dossiers de consultation de travaux;  - Pilotage et suivi d'études structurantes 
du service (zonage d'assainissement eaux pluviales, règlement de service, cahier des charges de prescriptions dans le cadre des rétrocessions, ....) ;  - Suivi 
ponctuel des contrats de délégations de services publics ou de prestations eaux pluviales ; - Participation aux activités transversales du service (suivi de 
chantier voirie en cas d'absence du technicien, organiser les campagnes d'entretien des bassins d'orages, ouvrages annexes et connexes, ...) 
sans offre 

V077230200950731001 
 
MARLES EN BRIE 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/02/2023 01/04/2023 

ATSEM (h/f) Service scolaire et périscolaire 
Missions dévolues aux ASEM et surveillance des enfants pendant la pause méridienne avec aide au repas des enfants de classe maternelle : o Accueil avec 
l'enseignant des enfants et des parents o Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie o Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants o 
Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques o Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées à la récréation de la pause méridienne o Prise en charge des enfants avant et après le 
repas, avant et après l'école o Accompagnement des enfants à la sieste 
sans offre 

V077230200950863001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/02/2023 21/02/2023 

Contrôleur qualité pour la fiabilisation des données  F/H Direction des Finances 
Missions principales?:   - Accompagnement des utilisateurs sur les questions patrimoniales (assistance quotidienne, formation (à mettre en place et/ou 
mettre à jour et à animer)  - Gestion comptables des écritures patrimoniales (dotation aux amortissements, intégrations des frais d'études et d'insertions 
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aux travaux, intégrations aux immobilisations définitives des travaux en cours, suivi des subventions d'équipement).  - Mise en concordance, puis contrôle 
régulier de la concordance entre l'état de l'actif du Payeur départemental avec l'inventaire du Département (mise à jour permanente l'inventaire 
comptable).  - Accompagnement des utilisateurs sur la gestion des tiers (assistance quotidienne, formation (à mettre en place et/ou mettre à jour et à 
animer)  - Procédure de création/modification/vérification des tiers à mettre en oeuvre (y compris les tiers créés par interface)  - Participer à la réflexion et 
aux actions visant à un renforcement et une sécurisation de la gestion des tiers aux travers d'outils de supervision et de contrôle innovants, notamment la 
mise en place fonctionnelle des API Siren et R2P dans Grand Angle, mais également mener une réflexion sur d'autres outils complémentaires (exemple : e-
Attestations, MIRA, SIS iD, Trustpair, etc.).  - Suivi des règles RGPD  - Rédaction et mise à jour des procédures métiers, mode opératoire et toute 
documentation utile à l'amélioration de la qualité des données comptables.  - Paramétrages dans Grand Angle et tests de non-régression lors des montées 
de version  - Extraction B.O. pour les suivis internes DF et pour les directions demandeuses.    Missions secondaires :  - Assistance fonctionnelle à la 
dématérialisation des processus financiers du Département sur les projets en cours et à venir (dématérialisation des bons de commande, ...),:  - 
Paramétrages dans Grand Angle et tests de non-régression lors des montées de version  - Extraction B.O. pour les suivis internes DF et pour les directions 
demandeuses.  - Rédaction et mise à jour des procédures métiers, mode opératoire et toute documentation utile à l'amélioration de la qualité comptable.  
- Accompagnement des utilisateurs sur la gestion des bons de commandes et notamment la gestion des catalogues/BPU (assistance quotidienne, 
formation (à mettre en place et/ou mettre à jour et à animer)  - Polyvalence avec l'équipe du PAFSIF pour assurer l'assistance quotidienne aux utilisateurs  
- Polyvalence avec l'équipe de la comptabilité en cas de pic d'activité. 
avec offre O077230200950863https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200950863-controleur-qualite-pour-la-fiabilisation-donnees-f-h/2 

V077230200950866001 
 
BERNAY VILBERT S.I. des écoles 
primaires et maternelles de 
Bernay Vilbert - Courtomer 

Adjoint technique 

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

16h16 

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

21/02/2023 01/04/2023 

agent de restauration CENTRE DE LOISIRS 
participation à l'entretien des locaux de l'école maternelle et participation aux services de restauration scolaire 
sans offre 

V077230200950892001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

21/02/2023 06/03/2023 

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

V077230200951069001 
 
BOISSY LE CHATEL 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

21/02/2023 27/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
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* Participer  à la mise en oeuvre du  projet éducatif du territoire  * Accueillir les enfants et renseigner les parents sur l'accueil et son fonctionnement * 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans * Concevoir,  proposer et mettre en oeuvres des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif du service ou de l'équipement. * Faire l'appel et accompagner les enfants en restauration scolaire * Accueillir et placer les enfants à table * Aider 
à la prise de repas * Surveiller les temps de récréation après les repas * Participer aux réunion d'équipe et rendre compte * Entretenir des relations 
courtoises avec ses collègues et les usagers * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
avec offre O077230200951069https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200951069-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230200951221001 
 
BOISSY LE CHATEL 

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 

21/02/2023 27/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
* Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif du territoire * Accueillir les enfants et renseigner les parents sur l'accueil et son fonctionnement * 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans * Concevoir, proposer et mettre en oeuvres des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif du service ou de l'équipement. * Faire l'appel et accompagner les enfants en restauration scolaire * Accueillir et placer les enfants à table * Aider 
à la prise de repas * Surveiller les temps de récréation après les repas * Participer aux réunion d'équipe et rendre compte * Entretenir des relations 
courtoises avec ses collègues et les usagers * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
avec offre O077230200951221https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200951221-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230200951237001 
 
Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux - 
Le Châtelet-en-Brie 

Agent social 

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

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

21/02/2023 08/03/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAAD 
Missions, activités et conditions d'exercice * Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne. * Aide à l'aménagement et à l'entretien du 
cadre de vie. * Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle. * Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables. * 
Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de propositions. Profil recherché - SAVOIRS : * Connaitre les spécificités des différents 
publics aidés : personnes âgées, en fin de vie, handicapées, enfants. * Maîtriser les techniques d'habillage et de déshabillage. * Connaitre les notions 
d'anatomie et de physiologie. * Respecter les règles d'hygiène et de diététique * Savoir détecter les pathologies et les indicateurs de l'incontinence. * 
Savoir s'adapter aux référents familiaux et au cercle amical. * Savoir gérer les ressources de l'environnement social, récréatif et culturel. * Connaître les 
droits sociaux de la personne âgée. * Appliquer les principes et les règles de la communication orale, téléphonique et écrite.  - SAVOIR FAIRE : * Evaluer le 
degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes. * Adapter les techniques de mobilisation en fonction du degré de 
dépendance. * Effectuer les tâches ménagères courantes. * Organiser son travail et gérer son temps. * Ordonner le logement à des fins d'amélioration du 
confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques. * Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement des produits alimentaires et 
d'entretien. * Stimuler et faciliter les échanges sociaux. * Informer sur l'évolution de la situation de la personne. * Proposer des solutions et des 
adaptations afin d'apporter un meilleur service à la personne.  - SAVOIR ETRE : * Etre autonome et savoir organiser son temps. * Posséder des qualités 
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relationnelles et s'adapter aux différents interlocuteurs et situations. * Avoir le sens des responsabilités. * Etre disponible, rigoureux et ponctuel. * Avoir le 
sens de l'organisation. 
avec offre O077230200951237https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200951237-aide-a-domicile-auxiliaire-vie-sociale-h-f/2 

V077230200951251001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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 

21/02/2023 02/03/2023 

ASVP Police municipale 
L'agent de surveillance de la Voie Publique surveille la voie publique et verbalise en cas non respect. Ilôter et patrouiller. Surveiller les voies publiques et les 
diverses manifestations ou festivités municipales. Verbaliser le stationnement payant et gênant. Assister les Gardiens de PM. Renseigner et orienter le 
public 
sans offre 

V077230200951303001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Attaché 

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 

21/02/2023 01/03/2023 

Directeur général adjoint des rythmes de l'enfant Direction des Rythmes de l'enfant 
Rattaché(e) directement à la DGS, en charge de la coordination des services petite enfance, vie éducative et cuisine centrale, vous contribuez à la 
définition du projet éducatif global de la collectivité, pilotez les projets petit enfance, enfance, et éducation, encadrez et organisez les services et les 
équipements rattachés à la direction. 
sans offre 

V077230200951316001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

21/02/2023 21/02/2023 

Gestionnaire Comptable (H/F) Service administratif et financier 
Au sein d'une équipe de 8 personnes, vous êtes en lien direct avec le responsable de la cellule comptabilité.  Vous rôle est d'assurer la gestion des dépenses 
en assurant le suivi des engagements comptables et le traitement des factures ainsi que le suivi de l'exécution du budget en participant à sa préparation. 
Vous êtes garant du respect des règles de comptabilité publique au sein du SAF. Vos activités principales seront les suivantes:  - Effectuer la saisie étapes 
budgétaires dans Grand Angle ainsi que la saisie des engagements. - Contrôler les demandes de paiements et de la mise au paiement - Saisir les écritures 
comptables en fin d'exercice ainsi que les marchés publics - Assurer le suivi de l'exécution budgétaire des marchés publics dans Grand Angle (marchés 
simples, complexes) -  Saisir les éléments comptables complexes dans l'exécution des marchés en assurant : - La gestion des avances forfaitaires - La 
gestion de la sous-traitance - Une préparation de la liquidation des mandatements, des acomptes et avances (contrôle des situations de travaux) - 
L'organisation et le suivi de la levée des cautions  - Assurer la mise au paiement des factures dans le respect des délais règlementaires. - Effectuer la 
liquidation des factures complexes - Suivre les opérations de construction-réhabilitation en coordination avec le service concerné:  - En assurant le contrôle 
et la mise au des situations de travaux, factures MOE, 
avec offre O077230200951316https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200951316-gestionnaire-comptable-h-f/2 
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V077230200951495001 
 
MITRY MORY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

21/02/2023 22/02/2023 

Directeur des finances et de la commande publique Direction générale des services 
Participer à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre  Elaborer le budget de la commune et contrôler son 
exécution, du débat d'orientation budgétaire au compte administratif Développer la communication financière en interne  Assurer le suivi des relations 
financières avec la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France  Suivre et contrôler les satellites  Superviser l'activité du service Achats/Marchés 
sans offre 

V077230200951510001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

21/02/2023 06/03/2023 

enseignant guitare Réseau des conservatoires 
o Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif.  o Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
éventuellement en milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  o Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions 
culturelles et de sensibilisation, notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. 
sans offre 

V077230200952338001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

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 

22/02/2023 22/02/2023 

Référent Protection Majeurs Vulnérables et Handicap F/H Service de la coordination médico-social 
En qualité de référent PMV et handicap, vous serez amené à : - Gestion des saisines du Procureur de la République,  - Analyse et traitement des rapports 
sociaux, - Gestion des informations préoccupantes,  - Coordination du dispositif PMV,  - Participation à la CDAPH en tant que représentant du 
Département,  - Participation régulière à des commissions ou synthèse interinstitutionnelles,  - Conseil techniques et échanges pratiques auprès des MDS 
et partenaires, - Participation aux échanges interinstitutionnels dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous,  - Participation au dispositif de 
dérogations d'accueil en ESMS, - Instruction des demandes de dérogations d'âge en EHPAD. 
avec offre O077230200952338https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200952338-referent-protection-majeurs-vulnerables-handicap-f-
h/2 

V077230200952545001 
 
VAUX LE PENIL 

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

22/02/2023 01/03/2023 

Secrétaire médicale Centre municipal de santé  
- Accueil physique et téléphonique du public et des patients  - Prise de rendez-vous téléphonique et physique  - Gestion et suivi du logiciel " doctolibre "  - 
Gestion via logiciel métier ICT Chorus  - Enregistrement informatisé des données pour le tiers payant et les mutuelles  - Encaissement et régie des actes 
médicaux  - Relance des impayés  - Traitement des rejets de vérification des actes enregistrés  - Classement et archivage des dossiers médicaux 
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sans offre 

V077230200952644001 
 
COMBS LA VILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

22/02/2023 02/03/2023 

ELECTRICIEN SUPERSTRUCTURES 
- Gestion de l'atelier -Entretien en régie des équipements municipaux, exécution d'ouvrages et de réparations sur l'ensemble du patrimoine -Tous travaux 
d'électricité : maintenance curative, préventive, dépannages, chantiers 
sans offre 

V077230200952676001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et de restauration à COURTRY DE/CN/DVE182 
Agent d'entretien et de restauration à COURTRY 
sans offre 

V077230200952693001 
 
CHALIFERT 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

18h00 

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

22/02/2023 31/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Poste d'agent polyvalent de restauration scolaire chargé de - Préparer les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective sous la 
responsabilité d'un agent en poste - Participer à l'accompagnement des enfants pendant le temps de restauration - Entretenir les locaux et le matériel mis 
à disposition - Participer à l'encadrement d'enfants en complément de l'équipe périscolaire en place 
avec offre O077230200952693https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200952693-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230200952724001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

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

22/02/2023 01/03/2023 

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

V077230200952735001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et de restauration à PONTAULT COMBAULT DE/CN/DVE183 
Agent d'entretien et de restauration à PONTAULT COMBAULT 
sans offre 

V077230200952745001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent d'Entretien et de Restauration DE/CN/DVE184 
Agent d'Entretien et de Restauration 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230224-2023-29-AR
Date de réception préfecture : 24/02/2023



    
N° 2023-29 

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

V077230200952753001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent d'Entretien et de Restauration DE/CN/DVE185 
Agent d'Entretien et de Restauration 
sans offre 

V077230200952764001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent d'Entretien et de Restauration DE/CN/DVE186 
Agent d'Entretien et de Restauration  H/F 
sans offre 

V077230200952773001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent d'Entretien et de Restauration  H/F DE/CN/DVE187 
Agent d'Entretien et de Restauration  H/F 
sans offre 

V077230200952778001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent d'Entretien et de Restauration  H/F DE/CN/DVE188 
Agent d'Entretien et de Restauration  H/F 
sans offre 
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V077230200952911001 
 
VERDELOT 

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

27h27 

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

22/02/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
agent de ménage des bâtiments scolaires, de la salle des fêtes, agent intervenant également au service de restauration scolaire 
sans offre 

V077230200952958001 
 
MORET SUR LOING 
Communauté de Communes 
Moret Seine et Loing 

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 

22/02/2023 01/03/2023 

Animateur socioculturel Animation du territoire 
ACTIVITES PRINCIPALES - Participer au diagnostic partagé du territoire dans le cadre de l'élaboration des projets sociaux, - Entretenir ou renforcer le lien et 
la cohésion familiale par des actions " intra familiales " centrées sur le renforcement des compétences parentales, le bien-être de l'enfant, 
l'intergénérationnel, - Travailler à des actions " inter familiales " autour de la cohésion sociale et de l'insertion des familles dans leur environnement, - 
Contribuer au renforcement des liens sociaux, familiaux, parentaux, - Faciliter l'autonomie et la citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales, - 
Mettre en place des actions en réponse à des problématiques repérées (familles et séniors isolés, soutien à la parentalité, égalité des droits, ...) avec les 
différents services et partenaires du territoire, - Elaborer, mettre en place et évaluer des animations collectives et interculturelles pour un public 
intergénérationnel, - Animer une démarche participative des habitants au travers de temps de rencontres, - Faire le lien entre tous les services et actions 
des structures qui concernent la parentalité et la famille, - Mobiliser les ressources du territoire, susciter et rechercher les partenaires locaux, - Susciter et 
organiser la participation et la représentativité des publics dans les instances partenariales, - Développer, animer et coordonner les partenariats, - Prendre 
part à l'animation des activités avec l'ensemble des équipes, des bénévoles et contribuer à la dimension transversale des projets sociaux, - Participer à 
l'accueil des familles et concourir à la remise d'informations et d'orientation en tissant des liens partenariaux de proximité, et contribuer aux 
recensements des données et des besoins des familles.  PROFIL / QUALITÉS RELATIONNELLES Formations et connaissances - Diplôme de niveau IV  - 
Connaissances de la méthodologie de projets - Être capable de travailler en réseau et avoir la connaissance des concepts de " participation des habitants " 
et de " Développement Social Local ", - Expérience de l'animation collective d'adultes et de familles, avec au moins un domaine privilégié de compétence 
technique, - Posséder une bonne connaissance du champ de la famille et de la notion de parentalité, - Connaissance de l'organisation et du 
fonctionnement des collectivités territoriale, - Permis B indispensable  Compétences / Savoir être / Savoir faire - Être en mesure de définir des actions 
spécifiques du projet d'animation collective famille et des projets sociaux, - Animer et co-construire des ateliers, des activités d'expression, et d'échanges 
avec les habitants, et les acteurs concernés, - Aptitudes à la méthodologie de projet et à l'évaluation des actions, - Aptitude à travailler en équipe et en 
partenariat, capacité d'initiative, sens de la communication, disponibilité, qualités relationnelles et capacité d'écoute, - Connaître et maîtriser la 
méthodologie de projet pour identifier les besoins des familles, les analyser et les accompagner dans le montage de projets, - Être capable de développer 
des relations avec les différents partenaires (institutionnels et/ou associatifs) en vue de promouvoir les actions des centres sociaux, - Maitriser des outils 
bureautiques, - Faire preuve de discrétion professionnelle, - Créativité, autonomie, capacité d'initiatives 
sans offre 

V077230200952967001 
 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230224-2023-29-AR
Date de réception préfecture : 24/02/2023



    
N° 2023-29 

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

SAINT MAMMES emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Coordonne, organise et anime les services municipaux pour la mise en oeuvre des orientations et des décisions des élus Conseille l'Autorité territoriale  
Activités du poste Administration Générale : Conseil à l'autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité Mise en 
oeuvre des orientations politiques Encadrement et suivi des Assemblées (note de synthèse, compte rendu, délibérations...) Médiation avec 
l'environnement institutionnel Coordination et pilotage des équipes (urbanisme, marchés publics, RH, Finances, État Civil, Périscolaire, Élections, 
Techniques, CCAS...) Impulsion de projets stratégiques Management des services  Ressources Humaines : Contrôle de la gestion administrative statutaire 
Élaboration et mise en oeuvre du plan de formation Suivi et participation aux instances paritaires Élaboration et suivi de la masse salariale Organisation et 
mise en oeuvre du processus de recrutement Élaboration des outils de recrutement Analyse des candidatures, encadrement des opérations nécessaires au 
recrutement  Finances, affaires juridiques : Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et mise en oeuvre Assistance et conseil 
auprès des élus Élaboration du budget principal et des budgets annexes Contrôle des exécutions budgétaires Réalisation d'analyses financières et 
prospective financière Assistance et conseil juridique auprès des élus Contrôle préalable des actes juridiques Gestion des contentieux  Mise en oeuvre des 
décisions d'achat et préparation des procédures Planification de la commande publique Encadrement des procédures de marché public et de commandes 
Notification des marchés Responsabilités exercées : encadrement, responsabilités juridiques ou réglementaires... Veille réglementaire et juridique 
Responsabilités dans le cadre des délégations Encadrement de l'ensemble des agents  Compétences nécessaires Expérience professionnelle dans un emploi 
similaire d'au moins 6 ans exigée  Capacités : organisation, rigueur, qualités rédactionnelles, de synthèse et d'analyse Connaissances : Droit Public, 
Urbanisme, Ressources Humaines, marchés publics NIVEAU EXPERT dans le domaine des Finances publiques NIVEAU CONFIRMÉ Gestion des risques 
(inondations) NIVEAU CONFIRMÉ Gestion de crises (internes/ externes)  Savoir être :Grande disponibilité, discrétion, neutralité  Spécificités du poste Très 
grande disponibilité : dépassement d'horaires fréquents, possibilité de réunion en soirée ou samedi matin, grande disponibilité en cas d'évènement 
exceptionnel (gestion de crises et des risques) 
avec offre O077230200952967https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200952967-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V077230200952976001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 22/02/2023 

Référent Aide Sociale à l'Enfance F/H DGAS - Maison départementale des solidarités de Mitry - Service de l'aide sociale à l'enfance 
Le Référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux. Activités principales : - Accompagner les enfants en lien avec la famille, les familles d'accueil et/ou 
les établissements d'accueil, - Soutenir les parents dans leur fonction de parentalité, - Préparer les adolescents et les jeunes adultes à leur autonomie, - 
Elaborer et garantir les projets individuels et familiaux des enfants dont il a la référence et le formaliser dans le Projet Pour l'Enfant dans le respect des 
circuits, - Rédiger les rapports nécessaires aux autorités administratives et judiciaires dans le respect des délais impartis, - Réaliser, avec un autre 
professionnel de la MDS, les évaluations de protection de l'enfance suite à une information préoccupante, - Effectuer les enquêtes en vue d'agrément des 
assistants familiaux, - Accueillir et suivre les enfants confiés en vue d'adoption, - Contribuer au partenariat local et aux réseaux  Activités secondaires : - 
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Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets d'action collective, notamment en matière de prévention, - S'impliquer dans les projets MDS. 
avec offre O077230200952976https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200952976-referent-aide-sociale-a-enfance-f-h/2 

V077230200952977001 
 
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 

22/02/2023 22/02/2023 

Référent Aide Sociale à l'Enfance F/H DGAS- Maison départementale des solidarités de Sénart - Service aide sociale à l'enfance 
Le Référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux. Activités principales : - Accompagner les enfants en lien avec la famille, les familles d'accueil et/ou 
les établissements d'accueil, - Soutenir les parents dans leur fonction de parentalité, - Préparer les adolescents et les jeunes adultes à leur autonomie, - 
Elaborer et garantir les projets individuels et familiaux des enfants dont il a la référence et le formaliser dans le Projet Pour l'Enfant dans le respect des 
circuits, - Rédiger les rapports nécessaires aux autorités administratives et judiciaires dans le respect des délais impartis, - Réaliser, avec un autre 
professionnel de la MDS, les évaluations de protection de l'enfance suite à une information préoccupante, - Effectuer les enquêtes en vue d'agrément des 
assistants familiaux, - Accueillir et suivre les enfants confiés en vue d'adoption, - Contribuer au partenariat local et aux réseaux  Activités secondaires : - 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets d'action collective, notamment en matière de prévention, - S'impliquer dans les projets MDS. 
avec offre O077230200952977https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200952977-referent-aide-sociale-a-enfance-f-h/2 

V077230200953108001 
 
CHATEAU LANDON 
Communauté de Communes 
Gâtinais-Val de Loing 

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

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

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

Conseiller en séjour (H/F) Tourisme 
Au sein du bureau de l'office de tourisme de Souppes sur Loing, vous valoriserez et développerez la politique touristique et culturelle de la Communauté de 
Communes Gâtinais Val-de-Loing.  Missions : accueil physique et téléphonique, secrétariat divers, tenue de la caisse, réservations, actions de promotion et 
communication, événementiels, relation avec les partenaires touristiques, visites commentées...  Activités : accueillir et renseigner les visiteurs, recevoir et 
diffuser l'information et la documentation, réception des appels téléphoniques, planifier et gérer les réservations, tenir la caisse, entretenir la mise à jour 
des présentoirs et l'affichage des vitrines, réaliser des travaux de bureautique, vendre des services et des produits, trier, archiver, classer des documents, 
mettre à jour le site internet, élaborer de nouveaux produits touristiques, organiser et participer à diverses manifestations, établir des états des lieux des 
hébergements, des salles, créer des affiches, flyers, dialoguer et rencontrer les partenaires touristiques, participer aux visites commentées des sites 
touristiques ...  Spécialités, contraintes du poste : gérer en saison touristique les demandes multiples simultanées (téléphone + face à face), gérer les 
demandes en langue étrangère, travail les samedis et parfois dimanches si évènementiels  Savoir-faire / Savoir-être : bonne tenue vestimentaire, politesse, 
discrétion, amabilité, sens du service public et de l'accueil, sens de l'organisation, rigueur et autonomie, savoir travailler en équipe et au contact du public, 
maîtrise de l'outil informatique, notions d'anglais appliqué au tourisme  Compétences requises : disponibilité, sens du relationnel, capacité d'écoute, esprit 
d'initiatives, polyvalence, curiosité touristique, historique et patrimoniale, niveau bac +2 requis 
avec offre O077230200953108https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200953108-conseiller-sejour-h-f/2 

V077230200953228001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 23/02/2023 23/02/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

une mutation vers 
autre collectivité 

 

Chargé D'opérations Ouvrages D'art F/H Direction des routes 
Le Chargé d'opérations sera garant du contrôle et de la gestion des ouvrages d'art. A ce titre, vous serez en charge les missions suivantes : - Identifier les 
réparations - Définir les principes de réparations - Procéder aux études de projets - Participer à la mise au point des marchés et au suivi comptable des 
opérations - Contrôler et surveiller les ouvrages en service 
avec offre O077230200953228https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200953228-charge-operations-ouvrages-art-f-h/2 

V077230200953263001 
 
FERRIERES EN BRIE 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Rédacteur, 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 

23/02/2023 01/09/2023 

Responsable du service enfance-jeunesse Enfance-jeunesse 
- Animation et coordination des équipes - Pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et éducation - Mise en oeuvre des politiques enfance, 
jeunesse et éducation  - Mise en adéquation de l'offre d'accueil aux besoins des familles - Animation opérationnelle des partenariats - Organisation et 
gestion des équipements BAFD OBLIGATOIRE BPJEPS vivement recommandé (en cours si non acquis) 
avec offre O077230200953263https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200953263-responsable-service-enfance-jeunesse/2 

V077230200953272001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

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

23/02/2023 01/03/2023 

Un(e)  chargé(e) de scolarité Musique 
Contexte :  La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le 
réseau de lecture publique et le conservatoire intercommunal. Le Conservatoire est composé de 6 sites d'enseignement : (2 400 élèves ; 160 enseignants), 
il intègre également plusieurs dispositifs " hors les murs " (classes à horaires aménagés, orchestres à l'école, etc.)  Son projet pédagogique s'inscrit dans 
une dynamique d'innovation pédagogique et dans une démarche d'ouverture culturelle.  Missions :  Sous l'autorité du directeur du conservatoire 
intercommunal et en lien avec le projet culturel global de la collectivité, vous serez chargé :    - D'accueillir, d'orienter et de conseiller les usagers, élèves et 
familles.     - De participer à la réflexion pédagogique conduite par la direction et contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement. - De faire le lien 
entre les enseignants, les familles et les élèves, d'assurer, en relation avec les enseignants et la direction, le suivi pédagogique d'une partie des élèves du 
conservatoire. - De gérer la vie scolaire et de participer, avec la direction, a&#768; la coordination des moyens humains, techniques, nécessaires au bon 
fonctionnement et a&#768; la conduite des enseignements.   - De gérer les absences des enseignants ou des élèves, les demandes techniques et les 
demandes de salles en lien avec l'équipe administrative.                                                                                                                                                                       - De 
garantir la bonne application du règlement intérieur et des règles de sécurité des bâtiments. - De participer à la programmation des évènements 
pédagogiques récurrents et à l'organisation des manifestations. 
sans offre 

V077230200953327001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

23/02/2023 20/03/2023 
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démission,...) 

Auxiliaire de Puériculture polyvalente Service Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de la structure, vous aurez pour missions : Principales : - Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille en favorisant un climat 
de confiance et 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 

V077230200953432001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

23/02/2023 02/03/2023 

coordinateur de projet DEEF-jeunesse 
Sous l'autorité du Responsable de service, vous avez pour rôle de mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de politique jeunesse. Dans ce 
cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :    Mise en oeuvre des projets du service o Concevoir, réaliser et évaluer les projets du service  o 
Assurer la prise de contact et l'articulation du service jeunesse avec l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs (Education nationale, Centre 
social, agglo, ...) o Construire les complémentarités avec l'ensemble des acteurs éducatifs o Monter et piloter des projets d'animation partenariaux o 
Contribuer à la qualité et à la continuité du service public rendu aux usagers o Assurer la communication du service     Mise en place et coordination 
d'actions et de projets d'animation o Superviser et évaluer les projets  o Travailler avec les équipes (Structure Information Jeunesse et Quartier Jeunes) sur 
des projets transversaux o Renforcer l'équipe de la SIJ et le QJ sur le terrain o Participer à l'organisation des événements du service à l'échelle de la ville    
Gestion administrative o  Etats d'heures, appels à projets, bilans d'activité, demandes de subvention, dossier CAF, cahiers des charges pour les marchés, 
commandes o Gestion de budget  (bons de commande, gestion d'une régie, suivi de budget) o Suivi des présences journalières et des inscriptions aux 
activités  Le poste suppose de travailler occasionnellement en soirée et le week-end pour des événements et réunions d'équipes.  Dans le cadre de la 
polyvalence demandée à l'ensemble de l'équipe, vous serez également amené(e) à venir en soutien, en cas d'absence ou de période de forte activité, des 
autres agents du service. 
avec offre O077230200953432https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200953432-coordinateur-projet/2 

V077230200953474001 
 
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 

23/02/2023 01/05/2023 

Opérateur de vidéo surveillance Police municipale 
Missions Rattaché au responsable du service de police municipale Contribue à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des 
bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites Observation, 
analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo Repérer sur écran des 
événements significatifs Analyser l'information et la relayer vers les services compétents Visionner des images enregistrées dans le cadre légal Extraire sur 
réquisition des images enregistrées Gérer la traçabilité et l'archivage des images Gérer la destruction des images conformément aux règlements et 
procédures en vigueur * Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) Rédiger des documents de synthèse 
(main courante, signalements, rapports, etc.) Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité Participer aux coordinations 
chargées des plans de surveillance et d'intervention Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection * 
Vérifier les masquages et champs de vision Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras Signaler les pannes auprès des 
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interlocuteurs compétents Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic Contribution au fonctionnement et à l'organisation du centre de 
supervision urbain (CSU) Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées * Alerter les responsables hiérarchiques 
sur les dysfonctionnements des procédures * Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle 
des images Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables Veille événementielle Activité en qualité 
d'ASVP- en fonction des besoins du service  Connaissances pré-requises - Issues de la formation initiale  Plan communal de sauvegarde Procédures et 
modes opératoires pour la vidéoprotection et la gestion des crises Dispositif d'astreinte Compétences de la police municipale et nationale et de la 
gendarmerie dans le cadre des conventions de coordination Réglementation de la vidéoprotection, de l'exploitation, de l'archivage et de la destruction des 
images Responsabilité juridique, pénale et sociale liée à la vidéoprotection Typologie des publics et connaissances actualisées de la délinquance 
Géographie urbaine et lieux d'implantation des caméras Typologie et registre des alarmes Charte éthique et déontologique liée à la vidéoprotection 
Logiciels d'exploitation des images télé et vidéo Fonctions, composants, connexion des systèmes de vidéo et télésurveillance Techniques de maintenance 
de premier niveau Registre de sécurité, règlements internes de la collectivité    Compétences professionnelles - Issues de la pratique professionnelle  
Procédures hiérarchiques de transmission des consignes et informations Organisation des services de la collectivité (police, services techniques) 
Procédures et modes opératoires pour la vidéosurveillance et la gestion des crises Compétences de la police municipale et nationale Risques (juridiques, 
pénaux, sociaux...) liés à la vidéosurveillance Règles de syntaxe, grammaire et orthographe Techniques rédactionnelles de base Techniques de recherche 
documentaire Réseaux professionnels d'information Gestion de crise : rôles des différents intervenants et modes opératoires Techniques de maintenance 
de niveau 2 
sans offre 

V077230200953541001 
 
MONTEVRAIN 

Attaché principal 

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 

23/02/2023 06/03/2023 

Chef(fe) du service Secrétariat Général et Juridique Secrétariat général et juridique 
Rattaché(e) directement au Directeur Général des Services, vous analysez l'impact des évolutions juridiques et jurisprudentielles pour la collectivité, 
communiquer les études, les diagnostics et les recommandations pour conseiller les Élus et la Direction Générale.  Force de proposition, vous mettez en 
place et animez un système de traitement des demandes de conseil (procédures, tableaux de bord) et accompagnez les services dans l'élaboration et le 
suivi de leurs projets.  Autonome et rigoureux, vous organisez le processus de contrôle préalable des actes en vérifiant leur validité juridique.  
Professionnel aguerri, vous gérez les contentieux par la définition d'une stratégie et la rédaction des écritures en collaboration avec les services, et en 
relation avec les avocats le cas échéant, et représentez la collectivité en justice.  En charge du suivi des assemblées (conseils municipaux et commissions 
municipales), vous êtes le garant du respect des délais et des procédures. Vous effectuez une relecture de contrôle des dossiers et vérifiez les références 
juridiques.  Vous assurez la gestion et le suivi des dossiers d'assurances (instruction des sinistres, participation aux expertises).  Vos qualités managériales 
vous permettent d'organiser et de superviser les missions des agents placés sous votre responsabilité (3 agents). 
sans offre 

V077230200953550001 
 
MELUN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

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

23/02/2023 01/04/2023 
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professeur de musique conservatoire 
- Enseignement des pratiques artistiques spécialisées - Organisation et suivi des études des élèves - Transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
sans offre 

V077230200953673001 
 
NOISIEL 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

23/02/2023 13/03/2023 

chef de projet opérationnel Cité éducative Education, activités périscolaires, jeunesse 
Au sein du service Éducation, Périscolaire/Jeunesse, vous avez pour mission d'élaborer, fédérer et promouvoir les actions autour du projet de labellisation 
"Cité Éducative" des villes de Noisiel et de Torcy pour leurs Quartiers Politique de la ville.  Missions générales : 1 / Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer le 
projet de la cité éducative en lien avec ses membres 2 / Fédérer, mobiliser et coordonner les membres de la cité éducative et promouvoir le projet pour 
établir les partenariats nécessaires  3 / Promouvoir la cité éducative en mettant en place les outils et supports nécessaires pour contribuer à son 
attractivité    4 / Valoriser les parents comme premiers acteurs de l'éducation des enfants et favoriser leur investissement au sein du projet tout en 
diffusant ce principe auprès des autres acteurs concernés. 
avec offre O077230200953673https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200953673-chef-projet-operationnel-cite-educative/2 

V077230200953685001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

23/02/2023 16/05/2023 

Chargée de gestion budgétaire DT - SERVICE ADMIN ET FINANCIER 
Chargée de gestion budgétaire 
sans offre 

V077230200953708001 
 
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 

23/02/2023 01/07/2023 

Chargé de projet environnement énergie climat DEEA - SCE EXP. DECHETS. ENER. CLIM. 
Chargé de projet environnement énergie climat 
sans offre 

V077230200953716001 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/04/2023 

agent chargé de l'entretien des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
Aérer les locaux avant chaque nettoyage de ceux-ci " tous les jours " -  Vider chaque poubelle des espaces qui lui sont confiés " tous les jours " -  Veiller au 
nettoyage des sanitaire en priorité " tous les jours " -  Nettoyer les sols en fonction de la fréquence d'utilisation des bâtiments  -  Respecter les protocoles 

Accusé de réception en préfecture
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mis en place par le service Prévention des Risques et Développement Durable en respectant les consignes d'utilisation des nouveaux produits. ATTENTION, 
le nettoyage des écrans et clavier d'ordinateurs, doivent être assurés par l'utilisateur, les produits sont spécifiques, afin de ne pas détériorer le matériel. - 
Porter les EPI mis à disposition 
sans offre 

V077230200953716002 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/04/2023 

agent chargé de l'entretien des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
Aérer les locaux avant chaque nettoyage de ceux-ci " tous les jours " -  Vider chaque poubelle des espaces qui lui sont confiés " tous les jours " -  Veiller au 
nettoyage des sanitaire en priorité " tous les jours " -  Nettoyer les sols en fonction de la fréquence d'utilisation des bâtiments  -  Respecter les protocoles 
mis en place par le service Prévention des Risques et Développement Durable en respectant les consignes d'utilisation des nouveaux produits. ATTENTION, 
le nettoyage des écrans et clavier d'ordinateurs, doivent être assurés par l'utilisateur, les produits sont spécifiques, afin de ne pas détériorer le matériel. - 
Porter les EPI mis à disposition 
sans offre 

V077230200953716003 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/04/2023 

agent chargé de l'entretien des locaux HYGIENE DES LOCAUX 
Aérer les locaux avant chaque nettoyage de ceux-ci " tous les jours " -  Vider chaque poubelle des espaces qui lui sont confiés " tous les jours " -  Veiller au 
nettoyage des sanitaire en priorité " tous les jours " -  Nettoyer les sols en fonction de la fréquence d'utilisation des bâtiments  -  Respecter les protocoles 
mis en place par le service Prévention des Risques et Développement Durable en respectant les consignes d'utilisation des nouveaux produits. ATTENTION, 
le nettoyage des écrans et clavier d'ordinateurs, doivent être assurés par l'utilisateur, les produits sont spécifiques, afin de ne pas détériorer le matériel. - 
Porter les EPI mis à disposition 
sans offre 

V077230200953725001 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

cantonnier PROPRETE URBAINE 
Conduite d'engins (V.L., ou P.L.)  - Tri et évacuation des déchets courants - Enlèvement des feuilles en saison automnale - Rendre compte des désordres en 
tout genre constaté sur le domaine public - Lavage du véhicule    Secondaires : - Participation au nettoyage le samedi matin et lors des manifestations 
(roulement entre les agents) - Intervention en saison hivernale (salage, sablage, mise en sécurité des sites prioritaires)  - Exceptionnelles : - Interventions 
lors de catastrophes naturelles - Interventions lors de manifestations diverses - Interventions pour la mise en sécurité du domaine public notamment lors 
de la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde. 
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sans offre 

V077230200953725002 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

cantonnier PROPRETE URBAINE 
Conduite d'engins (V.L., ou P.L.)  - Tri et évacuation des déchets courants - Enlèvement des feuilles en saison automnale - Rendre compte des désordres en 
tout genre constaté sur le domaine public - Lavage du véhicule    Secondaires : - Participation au nettoyage le samedi matin et lors des manifestations 
(roulement entre les agents) - Intervention en saison hivernale (salage, sablage, mise en sécurité des sites prioritaires)  - Exceptionnelles : - Interventions 
lors de catastrophes naturelles - Interventions lors de manifestations diverses - Interventions pour la mise en sécurité du domaine public notamment lors 
de la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde. 
sans offre 

V077230200953733001 
 
MELUN 

Bibliothécaire 
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 

23/02/2023 01/04/2023 

Directrice de la médiathèque MEDIATHEQUE 
- Direction des médiathèques  - Gestion RH du service  - -      Gestion des dossiers administratifs et budgétaires - Superviser les actions culturelles et 
partenariales - Superviser la politique documentaire - Régie de recettes 
sans offre 

V077230200953755001 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

ANIMATEUR JEUNESSE 11-25 ANS JEUNESSE 
Mettre en oeuvre des projets à vocation culturelle, sportive et éducative tendant à l'épanouissement et l'autonomie des jeunes, Accueillir, renseigner, 
orienter les jeunes et créer du lien avec eux, Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et favoriser les initiatives individuelles et 
collectives, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités et projets d'animation et de loisirs pour les jeunes dans le cadre du projet jeunesse, et 
projet pédagogique de l'espace jeunes. Développer des actions en transversalité avec les différents partenaires (sociaux, associations,...), Rédiger les 
projets et les bilans après leurs évaluations, Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations, Animer et entretenir la relation avec les 
familles, Gérer les inscriptions aux différentes animations proposées, Veiller au respect du règlement intérieur et en rappeler le contenu en cas de 
manquements, Appliquer les règles de sécurité et hygiène. 
sans offre 

V077230200953762001 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/04/2023 
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publique 

Régisseur ESCALE 
- Organiser l'ensemble des moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles, événements et manifestations, 
dans le cadre des projets artistiques et culturels de la structure  - Analyser des fiches techniques des spectacles accueillis. - Définir les besoins en 
personnels techniques et constitue les équipes, dans la limite des moyens qui lui sont alloués  - Le classement et archivage des dossiers techniques.  - 
Former des collaborateurs techniciens - Répartition du travail entre les différents corps de métier qui composent l'équipe technique - Encadre et assure la 
gestion administrative du personnel placés sous sa responsabilité  - S'assurer des bonnes conditions d'accueil et de travail des équipes artistiques et 
techniques  - Vérifier les conditions d'accueil, de confort et d'accessibilité du public  - Estimer et établit le budget technique, en contrôle et valide la 
réalisation, dans le respect de l'enveloppe allouée à la structure. - Négocier avec les fournisseurs. - Mise à jour de la fiche technique et des plans scéniques 
de la structure - Contrôler et organise l'entretien et la maintenance du matériel et du bâtiment  - Assurer le suivi de la vérification réglementaire du 
matériel et du bâtiment - Assurer l'entretien du lieu (vigilance et maintenance) en relation avec les services techniques et/ou les entreprises spécialisées - 
Définir les besoins d'évolution du matériel et du bâtiment, et propose les investissements nécessaires. - S'assurer et met en oeuvre les règles d'hygiène, de 
sécurité, de sûreté et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics. 
sans offre 

V077230200953776001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 

JURISTE AFFAIRES JURIDIQUES / ASSURANCES 
- Assurer le pré-contrôle de légalité des principaux actes de la collectivité (délibérations du conseil municipal, décisions du Maire, arrêtés municipaux, 
courriers...) ; - Assurer la communication régulière des synthèses juridiques au directeur des affaires juridiques et aux directions et services concernés ; - 
Assurer la mise en oeuvre des missions de conseil juridique auprès des Elus et des services dans leurs fonctions et missions respectives (analyser les 
demandes de conseils) ; - Apporter une expertise juridique aux services et directions dans l'élaboration de leurs documents à caractère juridique ; - 
Formuler une réponse juridique : procéder à la rédaction de note juridique, ou correspondances, assurer la permanence téléphonique ; - Concourir par 
assistance au responsable du service à la gestion et au suivi des procédures contentieuses devant les juridictions administratives ou judiciaires en lien 
éventuellement avec le Directeur Général et les conseils externes de la Ville (avocats, notaires...) ; - Concourir au suivi des conventions, contrats et baux de 
la Ville et en assurer le contrôle au regard de la législation et de la jurisprudence en vigueur ; - Concourir à la mise en place d'une veille juridique (1 base de 
données numériques en droit des collectivités territoriales, 1 périodique) avec classement hebdomadaire des documents référencés ; - Mener une veille 
continue relative aux évolutions de l'environnement juridique, économique et social applicables aux collectivités locales ; - Procéder à l'analyse et à la 
synthèse des textes législatifs et règlementaires, de la doctrine et de la jurisprudence ; - Assurer la gestion administrative du service (exécution 
administrative des contrats d'assurances, suivi du budget en dépenses et recettes, suivi des statistiques du service, bilan annuel, gestion des courriers). 
sans offre 

V077230200953783001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Agent de maîtrise principal 

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 

23/02/2023 06/03/2023 
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Agent de restauration entretien Direction de l'éducation 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces  Laver les vitres (à hauteur 
de bras) Tri et évacuation des déchets courants  Entretien courant et rangement du matériel utilisé 
sans offre 

V077230200953786001 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

Gardien SPORTS 
Accueil des usagers Contrôle et entretien des installations et matériels sportifs Réalisation des travaux de première maintenance Surveillance de la 
sécurité des usagers et installations Faire appliquer le règlement intérieur Garantir l'hygiène des équipements en procédant selon le programme établi, à 
la désinfection et au nettoyage Réaliser les travaux d'entretien courant en peinture, plomberie, etc ... Procédure à l'allumage et l'extincteur des lumières 
Réaliser les traçages des terrains, en conformité avec les règles fédérales Missions secondaires Avant la fermeture, vérifier que toutes les issues sont bien 
verrouillées et que l'ensemble des douches soient coupées En prenant le service, vérifier que les issues de secours soient bien dégagées Missions 
exceptionnelles Tenir le registre de sécurité à jour Intervenir rapidement en cas d'urgence et prévenir les services compétents Rendre compte des 
situations et rédiger des rapports 
sans offre 

V077230200953794001 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

agent d'exploitation d'un équipement sportif SPORTS 
- Gestion des prêts de minibus aux différents utilisateurs (partenaires, services de la Ville...) - Gestion de l'entretien et du nettoyage des véhicules affectés 
au service. - Vérifier les révisions et réparations affectées sur les minibus. - Tenir à jour les tableaux de bord des minibus. - Suivi de la propreté des minibus. 
- Signaler les disfonctionnements et les incidents des minibus. - Etablir le planning d'utilisation des véhicules et leurs suivis. - Organiser le rangement du 
matériel. - Gérer le planning du matériel. - Vérifier le bon état du matériel (montages, démontages, nettoyages, réparations...) - Gérer et vérifier les stocks 
du matériel. - Mettre en place et assurer la mise à jour des inventaires du matériel. - Gestion des prêts du matériel aux différents utilisateurs (partenaires, 
services de la Ville...) - S'assurer le bon état de fonctionnement des vélos. - Réparer et/ou remplacer toutes pièces défectueuses des vélos. - Vérifier l'état 
du matériel à chaque retour de prêt. - Tenir à jour les fiches de prêts du matériel. - En fonction d'un planning pré-établi, le matériel doit être 
préalablement vérifié.  - Relancer les emprunteurs en cas d'oubli ou de retard du matériel prêté. - Anticiper les besoins en fonction d'un budget pré-établi. 
- Signaler au responsable toute perte, casse ou détérioration définitive du matériel.  - Etre en capacité de proposer un premier diagnostic et d'effectuer 
une réparation du matériel 
sans offre 

V077230200953803001 
 
Communauté de Communes 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 

23/02/2023 19/04/2023 
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Brie des Rivières et Châteaux - 
Le Châtelet-en-Brie 

publique 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAAD 
L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Il apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, ainsi qu'une aide à l'entretien de la 
maison, et un soutien psychologique et social. 
sans offre 

V077230200953830001 
 
NOISIEL 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

23/02/2023 15/05/2023 

responsable du secteur affaires sociales action sociale 
Sous l'autorité du responsable du service Action Sociale, vous êtes chargé de la mise en oeuvre et  des politiques municipales à destination des personnes 
en difficulté.     * Mettre en oeuvre les missions obligatoires du CCAS ainsi que les orientations du Conseil d'administration ;     * 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 ;     * Participer au 
fonctionnement du service action sociale (permanence du samedi hors période de vacances scolaires par roulement, 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. 
avec offre O077230200953830https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200953830-responsable-secteur-affaires-sociales/2 

V077230200953843001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/02/2023 01/04/2023 

chargé de communication culturel 
responsable du service culturel chargé de communication  proposition et réalisation de reportages et rédaction d'articles pour le journal municipal 
Conception et réalisation de support de communication Recueil analyse et synthèse de la diffusion d'information 
sans offre 

V077230200953856001 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

manutentionnaire FETES ET CEREMONIES 
 Chargement, manutention et transport de matériel divers ; Montage, installation et démontage du matériel mis à disposition, monté par le service ou 
loué ; Déménagements et emménagements dans les divers bâtiments communaux ; Pavoisement ; Installation de matériel lié aux manifestations 
sans offre 

V077230200953866001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 23/02/2023 01/04/2023 
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FERTE GAUCHER (LA) 

classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Entretien du parc automobile de la commune Entretien des bâtiments communaux Préparation des manifestations Entretien des matériels courants et 
machines du service technique 
sans offre 

V077230200953875001 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

agent administratif et accueil action sociale 
assurer les taches administratives  tenue du registre courrier  accueil téléphonique tenue à jour des différents fichier de service élaboration des statistiques 
du service / exploitation des données 
sans offre 

V077230200953892001 
 
Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux - 
Le Châtelet-en-Brie 

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

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

23/02/2023 01/06/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAAD 
L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Il apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, ainsi qu'une aide à l'entretien de la 
maison, et un soutien psychologique et social. 
sans offre 

V077230200953895001 
 
MELUN 

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 

23/02/2023 01/07/2023 

auxiliaire de puericulture CRECHE 
* L'auxiliaire de puériculture prend soin de l'enfant et répond à ses besoins spécifiques en assurant son bien-être et sa sécurité affective. Elle favorise son 
éveil et son développement. * Ses pratiques professionnelles sont sous-tendues par l'éthique et les principes professionnels définis dans la charte de la 
Bien Traitance, et le projet éducatif. * Elle accueille et accompagne le parent dans le respect de la fonction parentale * Elle participe au fonctionnement de 
la structure dans le respect de l'organisation et des projets mis en place. 
sans offre 

V077230200953897001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/02/2023 01/04/2023 
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collectivité 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE 
entretien des espaces verts communaux fleurissement élagage, tonte  maintenir en état de propreté les espaces publics Entretien des massifs 
sans offre 

V077230200953913001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/02/2023 01/04/2023 

agent d'entretien des locaux communaux  
entretien des locaux communaux nettoyage des sols nettoyage des vitres tri et évacuation des déchets courants 
sans offre 

V077230200953922001 
 
FERTE GAUCHER (LA) 

Adjoint technique 

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 

23/02/2023 01/04/2023 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
référent du service régie voirie et bâtiments management de son service Polyvalence sur les corps de métiers en lien avec son service 
sans offre 

V077230200953934001 
 
ROZAY EN BRIE 

Adjoint d'animation 
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 

23/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
- Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, et des garderies matin et soir - Surveillance des enfants à la 
cantine de l'école maternelle  - Tâches administratives : pointage des présences, compte-rendu de réunion  * Être médiateur au sein du groupe d'enfants, 
gère les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Écoute les enfants et " facilite " échanges et partages. * Propose et adapte les animations en lien 
avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * 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. * Participe activement aux réunions d'équipe. * 
Partage, apporte et échange ses connaissances et ses " savoirs ". * Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend compte au 
directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) * Entretient des relations quotidiennes et courtoises avec 
les collègues, les partenaires et les usagers. * Fait participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil * Participe aux commandes de matériel 
tout en suivant le budget de la structure * 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. * 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. * Participe aux tâches administratives diverses. 
sans offre 
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V077230200953936001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

23/02/2023 01/09/2023 

charge de programmation developpement dural 
- La mise en oeuvre de la politique des publics et plus particulièrement programmation Jeune Public - La mise en place des parcours culturels volet 
spectacles vivants - La programmation de spectacles pour le jeune public (scolaires, familiaux) - La mise en place d'actions de sensibilisation et de 
médiation culturelle envers tous les publics et de projets de partenariats transversaux 
sans offre 

V077230200953942001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

23/02/2023 01/03/2023 

Electricien CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de quatre électriciens, vous participez aux travaux électriques divers :   * Réalisation d'installations dans le tertiaire ou les 
REP * Diagnostic des pannes et dépannages * Maintenance des matériels * Vérifications des installations des blocs Autonomes d'Eclairages et de Sécurité 
dans les ERP * Mise en conformité des installations 
avec offre O077230200953942https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200953942-electricien/2 

V077230200953945001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

23/02/2023 01/03/2023 

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

V077230200953982001 
 
SAINT SIMEON 

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

05h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
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Agent chargé de l'entretien des locaux de la mairie et de la poste communal 
sans offre 

V077230200954071001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

23/02/2023 01/04/2023 

coordinateur sport santé Santé et médecine du sport 
- Anime et pilote les dispositifs sport-santé de la Maison sport-santé - A pour mission le fonctionnement et la promotion de la Maison sport-santé sur le 
territoire - Anime et encadre des activités physiques et sportives (APS) et des activités physiques adaptées (APA) - Fait le lien entre l'usager, les médecins 
prescripteurs éventuels, et les structures pouvant le prendre en charge (collectivités, clubs ou associations sportifs ou autres) - Met en place les 
programmes d'actions destinées aux publics en fonction de leurs besoins - Anime un réseau d'acteurs 
sans offre 

V077230200954125001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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 

23/02/2023 01/04/2023 

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

V077230200954189001 
 
SAINT MAMMES 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 

23/02/2023 02/05/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
Missions :  -Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques. -Pilote les projets techniques. -Met en oeuvre les orientations et les projets en 
matière d'aménagement urbain, d'environnement et de patrimoine communal. -Veille au respect des règles de sécurité dans tous les domaines de l'action 
municipale.  Activités du poste: -Mise en oeuvre des projets dans le secteur technique -Encadrement et pilotage des agents dans la réalisation des dossiers 
relevant des objectifs fixés -Pilotage et suivi des contrats de délégation ou de prestation -Veille juridique et réglementaire -Montage, planification et 
coordination des opérations et des travaux -Participation à la définition et à la conduite de la politique d'équipement et d'entretien du patrimoine 
communal -Élaboration de propositions et aide à la décision de l'équipe municipale dans tous les domaines relevant de sa compétence. -Rédaction de la 
partie technique des cahiers de charges dans le cadre des compétences des services techniques -Élaboration et exécution des budgets de fonctionnement 
et d'investissement des services Techniques -Contrôle des règles de sécurité et d'accessibilité. -Coordination et suivi des dispositifs dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des risques (ERP, PCS, DICRIM, DU...)  Responsabilités exercées :  -Encadrement de l'ensemble des services techniques (voirie, 
bâtiments, espaces verts, entretien) -Veille réglementaire et juridique, vérification de la conformité réglementaire -Responsabilités dans le cadre des 
délégations -Suivi et contrôle des engagements et des dépenses du budget alloué aux projets et aux services techniques -Objectifs fixés au cours des 
entretiens annuels  Compétences nécessaires:  Expérience sur un poste de direction des services techniques souhaitée (encadrement d'une équipe et suivi 
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des dossiers techniques)  Capacités : organisation, rigueur, analyse technique, management  Connaissances :  Domaines techniques (Bâtiment/Voirie et 
Espaces Verts)  Sécurité (connaissances actualisées sur les normes, sécurité, accessibilité, RT...), Maîtrise de la conduite de travaux (voirie, bâtiment),  
Qualités rédactionnelles (cahier des charges, courriers, notes...)  Savoir être : Grande disponibilité, tenue, discrétion, qualités relationnelles, sérieux.  
Niveau de qualification et/ou de compétences principales Formation technique (DUT, BTS ou expérience de direction d'équipe dans le domaine technique)  
Niveau Filière : Technique Catégorie : B Grade : Technicien , Technicien Principal de 1ère classe, Technicien Principal de 1ère classe  Spécificités du poste 
Disponibilité : dépassement d'horaires, possibilité de réunion en soirée ou samedi matin Moyens : Téléphone portable, ordinateur portable, véhicule de 
service  Rémunération et avantages Traitement de base statutaire + régime indemnitaire + prévoyance maintien de salaire  Avantages sociaux  Groupe de 
fonction RIFSEEP : B1T 
avec offre O077230200954189https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200954189-responsable-services-techniques-h-f/2 

V077230200954258001 
 
SDIS de Seine et Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/02/2023 01/04/2023 

CHEF DE SERVICE BUDGET, DONNEES, PROSPECTIVE H/F BUDGET, DONNEES, PROSPECTIVE 
Rejoignez l'équipe des cadres de la sous-direction Ressource Humaine Formation, dans un environnement spécifique « POMPIER », où le service public 
prend tout son sens. Vous apporterez vos compétences métiers pour faire évoluer votre carrière sur une fonction stratégique de chef de service des 
données, budget et prospective. Votre mission : Vous participez en étroite collaboration avec le sous-directeur RH formation à la conception et à la mise 
en oeuvre d'une politique dynamique des ressources humaines intégrant la formation, en pilotant un service dédié à l'administration fonctionnelle des 
système d'information RH, à la gestion des données RH, au suivi et pilotage budgétaire et aux études prospectives. 
sans offre 

V077230200954295001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Rédacteur 

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

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

23/02/2023 01/04/2023 

Chef de projet tourisme et conseil en séjour Office de tourisme 
- Développement, dynamisation et diversification du territoire en matière de tourisme/loisir (gestion de projets, aménagements...) - Pilotage de la création 
de l'observatoire de l'attractivité, du tourisme et du loisir du territoire - Construire une stratégie de labellisation pour le territoire et ses acteurs - 
Organisation de saisons d'animations pour découvrir le territoire - Commercialisation d'animations et de services - Conseil en séjour et déploiement de 
l'Office mobile - Valorisation et promotion de l'Office de tourisme et du territoire 
avec offre O077230200954295https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200954295-chef-projet-tourisme-conseil-sejour/2 

V077230200954387001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

23/02/2023 01/04/2023 

Carrossier Centre technique 
Vos principales tâches seront : * L'évaluation des dégâts * Le démontage ou le remplacement d'éléments endommagés * Le diagnostic et la réparation 
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des déformations sur un véhicule endommagé * La réalisation d'opérations de débosselage, planage, ponçage * La préparation des peintures dans un 
laboratoire équipé et son application dans une cabine de peinture * Le remplacement de vitrage * La participation à l'entretien de l'atelier mécanique * 
Polyvalence en cas d'absence de l'agent opérateur service rapide (crevaison, petite révision...). 
avec offre O077230200954387https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200954387-carrossier/2 

V077230200954389001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

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 

23/02/2023 01/08/2023 

Infirmier SEC / PVS F/H MDPH 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de pôle vie scolaire au sein du service Evaluation et compensation, vos principaux interlocuteurs en interne seront 
les services opérationnels et en externe les partenaires / usagers. Membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MPDH, vous exercez une mission 
d'évaluateur. A ce titre, vous évaluez des situations de handicap en référence aux textes réglementaires et aux outils d'appui aux pratiques nationaux. 
Vous apportez vos compétences techniques pour l'élaboration de la doctrine d'application des référentiels de la MDPH. Vous entretenez par votre soutien 
technique, les relations de la MDPH avec les professionnels du réseau externe à la MDPH, sur les sujets relatifs au handicap. Vous évaluez les situations 
conformément au guide barème et à la doctrine de la CDAPH et sous la supervision du médecin coordinateur A ce titre, vous assurez les missions suivantes 
:  - Participe aux séances de traitement, - Evalue les situations de handicap sur dossiers,  - Contribuer à l'évaluation multidimensionnelle de la personne en 
situation de handicap, - Contribuer au développement du travail en réseau avec l'ensemble des partenaires, - Rendre compte par écrit sur les supports 
identifiés, - Apporter et maintient un niveau d'expertise au sein de la MDPH et du réseau des partenaires, - Tarifier la PCH dans le logiciel métier. 
avec offre O077230200954389https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200954389-infirmier-sec-pvs-f-h/2 

V077230200954401001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

23/02/2023 01/04/2023 

Coordinateur du contrat local de santé Santé et médecine du sport 
MISSIONS Le coordinateur aura notamment en charge : - La préparation et l'animation des instances de gouvernance du CLS : comité de pilotage, comités 
techniques et groupes de travail, en lien avec le technicien territorial de l'ARS ; - l'animation, le pilotage, le suivi technique et administratif du programme 
d'actions du CLS ainsi que son évaluation, tout en veillant à leur cohérence au niveau local avec les autres démarches territoriales (ex : PCAET, contrat de 
ville intercommunal, etc.) ; - l'élaboration des outils de suivi de la mise en oeuvre du CLS : il rend compte régulièrement des avancées - la promotion et la 
communication autour de la démarche et des actions du CLS ; - le soutien et le développement des partenariats au niveau local tout en veillant à la 
participation des habitants, notamment ceux des quartiers de la politique de la ville ; - l'analyse des besoins de santé des habitants du territoire en lien 
avec les communes et acteurs locaux ;  ACTIVITES PRINCIPALES Pilotage, animation, mise en oeuvre et évaluation du CLS Suivi de tous les dossiers 
concourant à la pleine réussite du CLS Interlocuteur privilégié de l'ARS  Référent technique du Réseau français des villes santé (RFVS), en binôme avec 
l'élue de secteur Pilotage et mise en oeuvre d'actions de prévention de promotion de la santé 
avec offre O077230200954401https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200954401-coordinateur-contrat-local-sante/2 

V077230200954407001 
 
MELUN Conseil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors 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 

23/02/2023 01/05/2023 
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Départemental_secteur 1 publique 

Chef de service F/H Direction de la protection de l'enfance et des familles 
En qualité de chef de service, vous assurez le pilotage et la mise en oeuvre des missions de recueil et traitement des informations préoccupantes.Vous 
organisez et animez le dispositif de recueil et de traitement de l'information préoccupante en interne et auprès des partenaires. Vous participez à la 
démarche de modernisation des pratiques professionnelles et de qualité du service rendu à l'usager. Vous assurez l'encadrement hiérarchique des agents 
de son service. Vous assurez l'intérim des chefs des services protection de l'enfance, protection de l'enfance spécialisé et adoption, filiation et accès aux 
origines.   A ce titre, vous exervez les missions suivantes : - De coordonner l'activité des agents placés sous son autorité, - De veiller à l'harmonisation des 
pratiques au sein du service, - De piloter la mise en oeuvre des procédures et leurs réajustements dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, - 
De sécuriser le recueil et le traitement des informations préoccupantes, - De piloter les informations en interne et aux partenaires sur le sujet des IP, - 
D'accompagner les équipes sur le plan éthique et déontologique, - D'encadrer et de soutenir techniquement l'ensemble des collaborateurs, - D'animation 
et régulation l'activité du service, - De participer au contrôle des établissements et des services de protection de l'enfance, - De proposer une politique 
d'évaluation et des indicateurs d'activité.     Les activités secondaires : - Assurer les astreintes ASE. - Représenter la sous-direction de la protection des 
enfants et de leur famille et de l'adoption dans des instances partenariales ou institutionnelles. - Contribuer au schéma enfance et familles 
avec offre O077230200954407https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200954407-chef-service-f-h/2 

V077230200954416001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

23/02/2023 01/04/2023 

Conseiller en insertion professionnelle SERVICE INSERTION EMPLOI FORMATION PROFESSIONNELLE 
- Informer, orienter, accompagner les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans sur le territoire de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la 
Marne.   - Participation aux manifestations organisées par le service  Accueil et accompagnement des demandeurs d'emploi :  - Recevoir le public en 
entretien individuel ou collectif (animation d'ateliers...) - Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu, l'orienter et l'accompagner  - 
Coopérer avec des partenaires extérieurs sur les questions d'emploi/formation - Assurer une veille sur les outils, les dispositifs et les activités d'insertion 
(clauses sociales, formation...)  - Faire un suivi administratif et statistique du public reçu 
avec offre O077230200954416https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200954416-conseiller-insertion-professionnelle/2 

V077230200954445001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique 

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

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

23/02/2023 01/03/2023 

AGENT DE PROPOPRETE DES ESPACES PUBLICS VOIRIE 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 
sans offre 
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