
    
N° 2023-30 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-30 

07720230303915 

 

 
 
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 

157 déclarations, établi pour la période du 24/02/2023 au 02/03/2023. 

Article 2 : 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du département. 

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de MELUN, sis à 43 Rue du Général de Gaulle, case postale 8630, 77008 MELUN 
CEDEX, ou d’un recours gracieux auprès de Mme la Présidente du Centre de gestion de Seine-et-Marne, étant précisé que celle-
ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La 
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai 
de deux mois. Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-
mer et à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, 

rubrique « Publicité des arrêtés ». 

 

Fait à LIEUSAINT le 03/03/2023 

La Présidente du Centre de gestion, 
Maire d’Arville, 
 
 
 
 
Anne THIBAULT, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 

Date de transmission au représentant de l’Etat : 03/03/2023 
Date de publication : 03/03/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V077221200866733001 
 
MEAUX cedex 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

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

02/03/2023 02/03/2023 

Responsable de la Brigade Urbaine de Proximité Direction du Cadre de vie 
Sous la responsabilité du Directeur du Cadre de Vie, vous cordonnez toutes les opérations liées à la Proximité.  - Organiser le planning d'intervention de la 
BUP   - Assurer les rendez-vous de terrain en coordination avec votre supérieur hiérarchique  - Mettre en place et assurer le suivi des réunions avec les 
instances concernées   - Gérer la communication écrite en lien avec votre supérieur hiérarchique et le Cabinet du Maire   - Assurer le suivi des tableaux de 
bords   - Assurer le suivi du bilan d'activité   - Participer en lien avec la hiérarchie et le Cabinet du Maire au développement du mode de communication  - 
Assister les élus en charge sur les projets initiés par leurs soins (salon du bien-être animal, labellisation, etc)  - Assister aux réunions de l'équipe de 
direction 
avec offre O077221200866733https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200866733-responsable-brigade-urbaine-proximite/2 

V077230100924698001 
 
CESSON 

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 

01/03/2023 01/04/2023 

Agent chargé de la Voirie /Réseaux /Divers (V.R.D.), Voirie /Réseaux /Divers (V.R.D.), 
- Entretien des espaces publics, des voiries (nettoyage, ramassage des déchets, désherbage des trottoirs ...), - Vidage des poubelles, - Ramassage des 
dépôts sauvages, - Nettoyage des points d'apports volontaires (ramassage des dépôts autour des colonnes), - Utilisation de la balayeuse pour l'entretien, - 
Entretien de la balayeuse - Traitement des graffitis sur les bâtiments et les panneaux d'affichage, - Traitement des demandes (GLPI, mails), - Gestion des 
urgences, - Mise en place de panneaux de signalisation, - Pose de clôture, de bordures, de potelets, enrobés ... - Travaux ponctuels de maçonnerie, - 
Entretien du matériel et des véhicules, - Surveillance de l'ensemble du territoire communal 
avec offre O077230100924698https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924698-agent-charge-voirie-reseaux-divers-v-r-d/2 

V077230100924698002 
 
CESSON 

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 

01/03/2023 01/04/2023 

Agent chargé de la Voirie /Réseaux /Divers (V.R.D.), Voirie /Réseaux /Divers (V.R.D.), 
- Entretien des espaces publics, des voiries (nettoyage, ramassage des déchets, désherbage des trottoirs ...), - Vidage des poubelles, - Ramassage des 
dépôts sauvages, - Nettoyage des points d'apports volontaires (ramassage des dépôts autour des colonnes), - Utilisation de la balayeuse pour l'entretien, - 
Entretien de la balayeuse - Traitement des graffitis sur les bâtiments et les panneaux d'affichage, - Traitement des demandes (GLPI, mails), - Gestion des 
urgences, - Mise en place de panneaux de signalisation, - Pose de clôture, de bordures, de potelets, enrobés ... - Travaux ponctuels de maçonnerie, - 
Entretien du matériel et des véhicules, - Surveillance de l'ensemble du territoire communal 
avec offre O077230100924698https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924698-agent-charge-voirie-reseaux-divers-v-r-d/2 
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V077230200935651001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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

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

01/03/2023 08/04/2023 

Agent d'entretien technique 
- Nettoyage des locaux (sols, vitres, murs, plafonds...) avec contrôle de l'état de propreté des locaux : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer. - Nettoyage des 
jeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l'état de propreté : laver. - Nettoyage des dortoirs et des divers mobiliers avec contrôle de propreté : laver. 
- Entretien courant et rangement du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement les produits après 
utilisation, séparer les produits toxiques des autres, vérifier la qualité des produits utilisés, identifier les signes de péremption d'un produit, gérer les stocks 
de produits. - Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs poubelles et conteneurs adaptés, sortir les 
poubelles conformément au calendrier de ramassage et nettoyer les poubelles - Accompagner l'acquisition des compétences professionnelles des 
stagiaires 
avec offre O077230200935651https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200935651-agent-entretien/2 

V077230200948535001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

17/02/2023 02/04/2023 

Gestionnaire de dossiers 13244 DR 
GESTIONNAIRE DE DOSSIERS 
sans offre 

V077230200948746001 
 
LIEUSAINT 

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

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

35h00 

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

17/02/2023 10/03/2023 

Gestionnaire de la qualité de vie au travail et des parcours professionnels Direction des Ressources Humaines 
- Missions :   Au sein de la Direction des Ressources Humaines, sous l'autorité du responsable de domaine et en collaboration avec lui, vous :  * Participez à 
la mise en oeuvre de qualité de vie au travail dans la collectivité en assistante le/la responsable dans ses missions notamment en matière de médecine 
professionnelle et gestion des instances médicales * Participez à la mise en oeuvre des parcours professionnels * Informez, conseillez et accompagnez les 
agents et les services en collaboration avec la responsable QVT et parcours professionnels   - Activités :  * Gestion du suivi médical : Suivi des échéances 
des visites, convocations, enregistrement, suivi des restrictions, enregistrements des comptes rendus de visite. * Gestion des dossiers AT/MP : Déclaration 
et enregistrement des déclarations, suivi des certificats de prolongation et de reprise, gestion des instances médicales, rédaction des arrêtés de situation. 
* Gestion administrative des FSSCT : Préparation et communication de l'ordre du jour et des convocations, constitution des dossiers, rédaction de compte 
rendu. * Gestion administrative et logistique de formation : Gestion de l'administratif, planification des formations, gestions logistique, suivi des 
inscriptions IEL, gestions des formations d'intégration, suivi des obligations de formation. * La gestion des apprentis (dossiers, contrats, conventions, 
subventions) * Le suivi des différents tableaux de bords du domaine * Classement/Archivage    - Compétences et qualités requises :  * Bonne connaissance 
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du statut de la fonction publique et de l'environnement territorial * Bonne connaissance en matière de formation * Connaissance du logiciel CIRIL * 
Maîtrise de l'outil informatique : bureautique, internet, etc * Grandes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse * Rigueur et discrétion professionnelle 
exigées * Grande aisance avec les outils informatiques * Sens du relationnel et aptitude au conseil * Réactivité et autonomie * Disponibilité 
avec offre O077230200948746https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200948746-gestionnaire-qualite-vie-travail-parcours-
professionnels/2 

V077230200954498001 
 
MORET-LOING-ET-ORVANNE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

33h30 

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

24/02/2023 17/04/2023 

Agent(e) en charge de la gestion d'agences postales communales Direction des affaires générales 
Rattaché(e) à la direction des affaires générales, en charge de la gestion des agences postales communales d'Ecuelles et Veneux-les-Sablons, vos missions 
principales seront les suivantes :  * Accueillir et renseigner le public. * Affranchir les lettres et colis ordinaires. * Vendre des timbres-poste à usage courant, 
des enveloppes Prêt-à-Poster, des Colissimo et des Chronopost. * Traiter les dépôts d'objets y compris recommandés. * Permettre le retrait des lettres et 
colis. * Permettre le dépôt des procurations courrier. * Mettre en place les services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, 
abonnement mobilité et Prêt à Poster de réexpédition. * Effectuer des retraits d'espèces. * Effectuer des versements d'espèces.  Profil : Vous avez une 
connaissance de l'organisation et du fonctionnement général d'une commune. Vous maîtrisez les logiciels de bureautique courants et êtes à l'aise avec 
l'acquisition de nouvelles compétences informatiques. Doté(e) de compétences relationnelles avérées, d'une grande adaptabilité, du sens des priorités et 
d'esprit d'équipe, vous faites preuve de polyvalence, d'autonomie et de rigueur. 
avec offre O077230200954498https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200954498-agent-e-charge-gestion-agences-postales-
communales/2 

V077230200954619001 
 
NEMOURS 

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

24/02/2023 13/03/2023 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION SECRETARIAT DU MAIRE 
Gestion du secrétariat de Madame le Maire 
avec offre O077230200954619https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200954619-assistant-e-direction/2 

V077230200954887001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

24/02/2023 24/02/2023 

Référent Aide Sociale à l'Enfance MDS Noisiel F/H Maison départementale des solidarités de Noisiel - Service Aide Social 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 
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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 O077230200954887https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200954887-referent-aide-sociale-a-enfance-mds-noisiel-f-h/2 

V077230200954968001 
 
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 

24/02/2023 15/04/2023 

directeur adjoint EDUCATION 
contribuer à traduire les orientations politiques en plan d'actions contribuer à établir les diagnostics nécessaires pour l'adaptation de l'offre de services 
aux besoins des familles et enfants réaliser une veille réglementaire, aider à mettre en oeuvre les réformes et procéder à leur évaluation  établissement de 
documents de suivi, de tableaux de bord et de bilans annuels suivi administratif et financier contribuer à développer des partenariats externes et les 
animer  suivre et contrôler le travail des prestataires, gérer le dossier impayés restauration assistance dans la gestion du personnel encadrement, 
animation et évaluation des atsem, encadrement et suivi des personnels suivi et accompagnement des formations des agent en line avec la DRH travailler 
en transversalité avec les services de la ville  contribuer à optimiser l'organisation et capacité d'accueil 
sans offre 

V077230200954991001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/02/2023 06/03/2023 

animateur(rice) animation-enfance 
Missions :  Ce rôle se décline de la façon suivante : - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) : - Assurer le pointage des présents et 
s'assurer de la présence de tous les inscrits - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats - Assurer une surveillance 
particulière pour les enfants atteints de troubles de la santé (PAI). - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, - 
Participer au transfert des enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure) - Accueillir les parents et les enfants - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets 
d'animations et d'activités, et les animer - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - Accueillir 
et accompagner les stagiaires   Profil recherché :   - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de 
l'enfant - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité - Capacités relationnelles et de communication - Aptitude au travail en équipe - Créativité, esprit 
d'initiatives 
sans offre 

V077230200955006001 Assistant socio-éducatif de classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 24/02/2023 24/02/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Référent Parcours Sapha  F/H MDS NOISIEL - Service SAPHA 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service,  le référent Séniors, Aînés, Personnes Handicapées Aidants (SAPHA) intervient dans l'accueil, 
l'accompagnement, l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées.  Les activités principales : - Assurer l'accueil physique 
de la personne âgée, de la personne en situation de handicap et de leurs aidants - Effectuer les évaluations APA (aide personnalisée à l'autonomie: 1ères 
demandes et renouvellements et assurer leurs suivis) - Evaluer les droits aux CMI (carte mobilité inclusion) - Assurer l'évaluation des Personnes Majeures 
Vulnérables - Etre personne ressource transverse PA/PH/en MDS - Accompagner la personne âgée/personne handicapée en individuel et en collectif (dont 
les bénéficiaires du RSA de plus de 60 ans) - Effectuer les visites à domicile - Participer aux évaluations de protection de l'enfance en lien avec les missions 
du service - Participer aux instances transverses de la MDS en fonction des situations (Instances de régulation, CAEO, synthèses...) - Participer aux 
plateaux techniques MDS 
avec offre O077230200955006https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200955006-referent-parcours-sapha-f-h/2 

V077230200955028001 
 
VERDELOT 

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

27h00 

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

24/02/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
ADJOINT TECHNIQUE INTERVENANT DANS LE MENAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX, SCOLAIRES, AU SERVICE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ... 
sans offre 

V077230200955098001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

24/02/2023 01/05/2023 

Responsable du pôle support aux utilisateurs Pôle support aux utilisateurs de la DMSI 
L'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  - Encadrer le personnel du pôle Support aux utilisateurs - Piloter l'activité du pôle 
Support aux utilisateurs (incidents et demandes de niveau 1-2) - Organiser l'activité des agents du Pôle présent au sein de la CAMVS et sur les sites des 
adhérents (techniciens de proximité) - Optimiser les interventions des techniciens et privilégiant la résolution à distance. En cas de difficulté, organiser de 
façon optimale les déplacements des techniciens sur les sites des adhérents - Mettre en place des méthodes de travail et des procédures au sein du pôle - 
Avoir la capacité d'assurer des opérations d'administration systèmes - Mettre en application les actions correctives pour renforcer la sécurité du S.I et des 
données - Assurer et garantir la contribution du pôle aux nombreux projets - Coordonner l'activité avec les autres pôles de la DMSI (Production, Projets, 
Administratif...) - Être force de proposition et accompagner les équipes sur les choix techniques - Aider à la création du budget et son suivi - S'assurer de 
l'exécution du schéma directeur établi par la DMSI - Assurer la communication envers les usagers et la circulation de l'information au sein de la DMSI - 
Mettre en place des outils de suivi de l'activité, tableaux de bord et reporting auprès de la direction. 
avec offre O077230200955098https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200955098-responsable-pole-support-aux-utilisateurs/2 

V077230200955102001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 24/02/2023 01/03/2023 
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MEAUX cedex 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Instructeur droit des sols Direction de l'Urbanisme 
Accueil et conseil au demandeurs et professionnels: - Examen avant projets, orientations - Rendez-vous de pré-dépôT - Renseignements du public, 
demandeurs, architectes ou maîtres d'ouvrage aux divers stades d'avancement des dossiers  Instruction technique des dossiers de demande d'autorisation 
: - Complétude dossiers, demandes de pièces  - Fixation des délais d'instruction - Consultation des services et suivi - Recueil avis des maires  - Edition 
d'arrêtés - Mise en signature et envois - Suivi achèvement de travaux, conformité  Divers : - Concours ponctuel aux procédures d'urbanisme prévisionnel, 
en expertise règlementaire - Articulation avec dispositifs habitat - Edition statistiques - Participation formation permanente ADS 
sans offre 

V077230200955148001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

Technicien support aux utlisateurs Direction Mutualisée des Systèmes d'Information 
MISSIONS ET ACTIVITES AFFERENTES  - Répondre aux demandes des utilisateurs des outils informatiques mis à disposition par la Direction Mutualisée des 
Systèmes d'Information (DMSI) - S'assurer d'avoir mis en oeuvre les solutions adaptées à la demande de l'utilisateur - Gérer le stock matériel, s'assurer de 
la présence suffisante de matériel, gérer les évacuations de matériels devenus obsolètes - Faire appel à la société de maintenance en cas de garantie du 
matériel en panne et gérer l'intervention du prestataire - Gérer les déploiements matériels et logiciels sur tous les sites gérés par la DMSI - Communiquer 
au DMSI toute information pertinente pour la bonne marche et la communication de la direction - Gérer la flotte mobile des villes de la DMSI  
QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE Diplôme Bac + 2 et plus en Systèmes d'Information et/ou 5 ans d'expérience dans des fonctions similaires. 
Permis B exigé COMPETENCES  - Savoirs Déploiement et gestion du parc  * Connaissances informatiques de bases (micro-informatique, bureautique, bases 
de données) * Connaissances des techniques d'architecture des systèmes et des réseaux * Connaissances des différents systèmes d'exploitation usuels * 
Connaissances des architectures matérielles, logicielles et télécommunications des équipements du site  Assistance et support * Connaissances de 
techniques de communication * Connaissances de l'outil GLPI * Connaissances de la maintenance applicative des dépannages de premier niveau, 
administration et sécurité * Connaissances de l'organisation des services d'une collectivité   - Savoir-faire Déploiement et gestion du parc * Assurer de 
déploiement et la gestion du parc  * Savoir gérer des stocks * Suivre les procédures internes Assistance et support * Maîtriser l'outil GLPI * Identifier les 
causes des dysfonctionnements et pannes * Effectuer un diagnostic * Savoir appliquer et suivre une procédure * Savoir informer, travailler avec une 
société partenaire  * Acquérir de nouvelles compétences techniques * Savoir s'organiser dans son travail * Maîtriser une démarche qualité Savoir quand et 
comment communiquer avec la DMSI, les services des villes, de l'agglo * Donner les informations pertinentes aux personnes intéressées (hiérarchie, 
utilisateurs...) * Connaître la méthode projet décidée par la DMSI  - Savoir être * Faire preuve d'organisation * Etre à l'écoute * Etre doté d'un sens de la 
communication * Disponibilité * Force de proposition * Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
avec offre O077230200955148https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200955148-technicien-support-aux-utlisateurs/2 

V077230200955148002 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

28/02/2023 01/04/2023 
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Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

publique 

Technicien support aux utlisateurs Direction Mutualisée des Systèmes d'Information 
MISSIONS ET ACTIVITES AFFERENTES  - Répondre aux demandes des utilisateurs des outils informatiques mis à disposition par la Direction Mutualisée des 
Systèmes d'Information (DMSI) - S'assurer d'avoir mis en oeuvre les solutions adaptées à la demande de l'utilisateur - Gérer le stock matériel, s'assurer de 
la présence suffisante de matériel, gérer les évacuations de matériels devenus obsolètes - Faire appel à la société de maintenance en cas de garantie du 
matériel en panne et gérer l'intervention du prestataire - Gérer les déploiements matériels et logiciels sur tous les sites gérés par la DMSI - Communiquer 
au DMSI toute information pertinente pour la bonne marche et la communication de la direction - Gérer la flotte mobile des villes de la DMSI  
QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE Diplôme Bac + 2 et plus en Systèmes d'Information et/ou 5 ans d'expérience dans des fonctions similaires. 
Permis B exigé COMPETENCES  - Savoirs Déploiement et gestion du parc  * Connaissances informatiques de bases (micro-informatique, bureautique, bases 
de données) * Connaissances des techniques d'architecture des systèmes et des réseaux * Connaissances des différents systèmes d'exploitation usuels * 
Connaissances des architectures matérielles, logicielles et télécommunications des équipements du site  Assistance et support * Connaissances de 
techniques de communication * Connaissances de l'outil GLPI * Connaissances de la maintenance applicative des dépannages de premier niveau, 
administration et sécurité * Connaissances de l'organisation des services d'une collectivité   - Savoir-faire Déploiement et gestion du parc * Assurer de 
déploiement et la gestion du parc  * Savoir gérer des stocks * Suivre les procédures internes Assistance et support * Maîtriser l'outil GLPI * Identifier les 
causes des dysfonctionnements et pannes * Effectuer un diagnostic * Savoir appliquer et suivre une procédure * Savoir informer, travailler avec une 
société partenaire  * Acquérir de nouvelles compétences techniques * Savoir s'organiser dans son travail * Maîtriser une démarche qualité Savoir quand et 
comment communiquer avec la DMSI, les services des villes, de l'agglo * Donner les informations pertinentes aux personnes intéressées (hiérarchie, 
utilisateurs...) * Connaître la méthode projet décidée par la DMSI  - Savoir être * Faire preuve d'organisation * Etre à l'écoute * Etre doté d'un sens de la 
communication * Disponibilité * Force de proposition * Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
avec offre O077230200955148https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200955148-technicien-support-aux-utlisateurs/2 

V077230200955235001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

11097 Ingénieur SATESE 11097 
Ingénieur SATESE 
sans offre 

V077230200955254001 
 
ROCHETTE (LA) 

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 

24/02/2023 08/04/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCES 
Assure ou collabore à la préparation et l'exécution du budget et aux procédures budgétaires, à la gestion de la dette et des garanties d'emprunts, le suivi 
de la fiscalité et des ressources. Réalise des analyses ou études financières et propose des stratégies. Elabore et alimente les tableaux de bord financiers. 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs ou services utilisateurs Gestion du dispositif comptable de la collectivité Veille juridique et réglementaire Contrôle de l'application de la 
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réglementation budgétaire et comptable Analyse et ajustement des processus et procédures Elaboration des documents comptables Gestion des relations 
avec les services comptables de l'Etat Suivi des contentieux Réception, vérification et classement des pièces comptables Saisie des engagements et des 
mandatements Mise à jour des fichiers de tiers Préparation et suivi des lignes de crédits et des différents états Traitement informatique des dossiers 
sans offre 

V077230200955278001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

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

24/02/2023 11/04/2023 

Chargé (e) d'accueil Administration générale 
En qualité de chargé(e) d'accueil, vous aurez pour principales missions :   - Tenir le standard téléphonique  - Accueillir les visiteurs dans les locaux du CDG  - 
Gestion du courrier entrant et sortant  - Tâches en appui à la direction générale  - Appui administratif aux différents services du CDG 
avec offre O077230200955278https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200955278-charge-e-accueil/2 

V077230200955375001 
 
LE MEE SUR SEINE 

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

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

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

24/02/2023 27/03/2023 

Chargé de mission vie associative Vie Associative 
Placé sous l'autorité du responsable du service vie associative et de la directrice des ressources humaines , le ou la chargé(e) de mission aura pour missions 
d'accompagner les associations méennes dans la réalisation de leurs projets et de les faire monter en compétences. Il ou elle aura également pour mission 
d'accueillir, d'orienter et d'accompagner les agents dans leurs différentes demandes CNAS. 
avec offre O077230200955375https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200955375-charge-mission-vie-associative/2 

V077230200955386001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Sage-femme hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Sage-femme Pôle médical municipal 
Vous aurez pour missions principales : - Réaliser les consultations pré et post natales - Réaliser l'entretien préalable précoce - Assurer la préparation à la 
naissance et à la parentalité - Assurer le dépistage et l'accompagnement des grossesses à risques - Réaliser des consultations pour la contraception et le 
suivi gynécologique de prévention 
sans offre 

V077230200955403001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

Sage-femme hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/02/2023 01/04/2023 

Sage-femme Pôle médical municipal 
Vous aurez pour missions principales : - Réaliser les consultations pré et post natales - Réaliser l'entretien préalable précoce - Assurer la préparation à la 
naissance et à la parentalité - Assurer le dépistage et l'accompagnement des grossesses à risques - Réaliser des consultations pour la contraception et le 
suivi gynécologique de prévention 
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sans offre 

V077230200955433001 
 
MEAUX cedex 

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

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 

24/02/2023 01/03/2023 

Animateur(trice) en accueil de loisirs Extra et Périscolaire ENFANCE 
Sous la responsabilité de la Direction de l'Enfance et de l'Éducation, vous êtes chargé de l'Animation et de l'encadrement d'enfants maternels et 
élémentaires au sein d'un Accueil Collectif pour Mineur de la Ville de Meaux. 
avec offre O077230200955433https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200955433-animateur-trice-accueil-loisirs-extra-periscolaire/2 

V077230200955434001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Animateur 

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

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

24/02/2023 06/03/2023 

Cadre pédagogique Education - référente Handicap Service Education 
Sous l'autorité du responsable du pôle Education, vous aurez pour missions :  Principales :  - Référent handicap auprès des équipes éducatives (ATSEM, 
animateurs), - Encadrement et accompagnement pédagogique du personnel ATSEM  Assurées régulièrement  Référent handicap auprès des équipes 
éducatives (ATSEM, animateurs,...) : - Accompagner les équipes pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap et plus généralement pour 
tout ce qui concerne la bienveillance éducative ; - Assurer la continuité éducative des enfants en situation de handicap de la Petite Enfance à l'Enfance ;  - 
Suivi particulier des enfants fréquentant les structures périscolaires et dont l'accueil interroge ; - Assurer le lien avec les différents partenaires (MDPH, 
SESSAD,...).  Encadrement et accompagnement pédagogique du personnel ATSEM : - Encadrer et accompagner les ATSEM dans la mise en application de 
la Charte ; - Organiser et participer au recrutement du personnel ATSEM en fonction des besoins du service ; - Organiser la constitution des équipes et 
l'affectation des ATSEM sur les écoles ;  - Organiser et mener les entretiens annuels d'évaluation des ATSEM ; - Echanger régulièrement, avec le 
responsable du pôle Education, sur les actions menées auprès des équipes. 
sans offre 

V077230200955469001 
 
COUPVRAY 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/02/2023 01/05/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Sous l'autorité directe du Maire, le DGS : - Assure la direction, l'organisation, la coordination et le management des agents et des services municipaux (80 
agents) ; - Veille à la garantie des grands équilibres financiers (budget : 15 millions d'euros) ; - Veille à la fiabilité juridique et financière des politiques 
publiques mises en oeuvre par la collectivité ;  - Participe, en lien avec le Cabinet du Maire, à la mise en oeuvre du projet de mandat défini par l'équipe 
municipale et mobilise à cette fin les services municipaux ; -  Déploie les réformes nécessaires et attendues dans un souci d'optimisation et de 
modernisation des méthodes de la collectivité ;  LES MISSIONS : - Assister techniquement l'équipe municipale, tant sur les dossiers du quotidien que sur les 
projets structurants ; - Traduire en acte le projet municipal à travers un projet d'administration et organiser le travail des équipes en mode projet - 
Participer à la vie institutionnelle et quotidienne de la collectivité (conseils municipaux, commissions, CODIR, etc.) ;  - Préparer les conseils municipaux en 
lien avec le Cabinet du Maire - Participer à la définition de la stratégie financière et économique de la commune ; - Superviser la construction et l'exécution 
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du budget - Assurer la recherche permanente de subventions et le montage des dossiers  - Assurer le suivi et la gestion de la commande publique  - Mettre 
en oeuvre les procédures des marchés publics - Structurer et piloter l'équipe de direction, et développer le travail en transversalité ; - Développer la 
professionnalisation de l'administration, la montée en compétences des équipes et créer des outils de pilotage  - Piloter et évaluer les politiques locales et 
les projets menés ; - Garantir la sécurité des actes juridiques et assurer une veille juridique ; - S'assurer de la fiabilité des procédures mises en oeuvre au 
sein des services ; - Structurer et animer la politique managériale et conduire le dialogue social ;  PROFIL : - Expérience significative dans un poste similaire 
de direction ou de direction adjointe exigée  - Titulaire d'un diplôme de niveau II en administration et des gestions des collectivités territoriales apprécié  - 
Aptitude à l'encadrement et au management 
sans offre 

V077230200955555001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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 
à pourvoir par voie statutaire 
 

24/02/2023 01/05/2023 

CHAUFEUR/LIVREUR H/F SERVICE MATERIELS 
Effectue l'approvisionnement logistique des entités territoriales(groupements, centre de formation, CIS, CPIA). Assure les liaisons entre les différents sites 
de l'Etat-major. Réalise le convoyage de véhicules. Procède à la récupération de matériels et commandes auprès d'entités externes au SDIS (centre 
hospitalier, fournisseurs, etc.). Effectue des missions de logistique au sein du magasin départemental. 
sans offre 

V077230200955570001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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

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

24/02/2023 01/03/2023 

Régisseur technique Réseau des conservatoires 
- Logistique des manifestations  - Logistique des cours  - Régie technique  - Gestion et suivi du parc instrumental et véhicules du conservatoire - 
Suivi/Entretien du bâtiment en lien avec les services techniques - Sécurité des manifestations et des équipements - Ponctuellement, être soutien 
administratif 
sans offre 

V077230200955580001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

24/02/2023 06/03/2023 

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

V077230200955787001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 

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

24/02/2023 01/05/2023 

Agent polyvalent des services à la population Administratif 
Aide à la gestion du secrétariat général et des moyens matériels de la commune.  Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés - Accueillir, 
renseigner, orienter le public, - Assurer la constitution et l'enregistrement des dossiers, recensement militaire, - Assurer le secrétariat de dossiers en lien 
avec l'accueil (attestation d'accueil, participation carte Imagine R, ...),  - Gérer la réservation des salles de la commune, effectuer l'état des lieux des salles 
polyvalentes. Assurer le suivi des dossiers d'état-civil - Rédiger les actes de décès et les documents annexes, les actes de mariage, les actes de 
reconnaissance, préparation des dossiers de mariage, enregistrement des avis de naissance, pacs, - Tenir à jour les actes (décès, mariage, divorce, 
nationalité, notoriété, pacs, etc.) et établir ou mettre à jour les livrets de famille, - Traiter les demandes d'actes, les demandes notariales, - Assurer les 
relations avec l'INSEE. Réaliser des tâches de secrétariat - Assurer le suivi du courrier (enregistrement et répartition du courrier, fax / suivi des demandes / 
suivi des courriels reçus pour la mairie),  - Rédiger la correspondance courante, taper le courrier et le mettre à la signature, - Tenir à jour l'agenda de M. le 
Maire, - Assurer l'affichage obligatoire,  - Assurer la commande des matériels, produits d'entretien et de la bureautique, - Assurer le classement et 
l'archivage. Suivre les dossiers liés à l'urbanisme  - Renseigner les usagers, les notaires, déclaration d'intention d'aliéner, - Tenir à jour le registre des 
permis de construire et des déclarations de travaux, - Assurer l'instruction réglementaire : enregistrement du dossier pour instruction, passage en 
Commission d'urbanisme, affichage,...  - Rédiger les arrêtés : de voirie, répartition, contrôle de conformité, alignement...  - Suivre les dossiers liés au 
cimetière  - Délivrer des concessions, assurer le renouvellement, la gestion du fichier et la mise à jour des plans et des registres, - Procéder à des reprises 
de concessions, - Mettre en application la législation funéraire.  Assurer la préparation et le bon déroulement des élections.  Compétences et savoirs être : 
- Niveau Bac et expérience requise dans un poste similaire,  - Connaissance des collectivités territoriales, de la législation et des procédures liées à l'état 
civil, aux formalités administratives, au funéraire et aux élections, au droit d'occupation des sols, - Capacités rédactionnelles, - Bonne maîtrise de l'outil 
informatique (Word, Excel, Outlook), - Connaissance des logiciels Horizon Web et Cart@DS serait un plus, - Respect de la confidentialité, discrétion, - 
Autonomie, réactif, - Ponctualité, organisation et rigueur - Savoir rendre compte - Sens du service public, de l'accueil, - Sens du travail en équipe et grande 
polyvalence - Qualités relationnelles - Astreintes éventuelles : mariage, élection, cérémonies... - Permis B - 35 h hebdomadaires. 
avec offre O077230200955787https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200955787-agent-polyvalent-services-population/2 

V077230200955825001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 

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

24/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien des locaux Technique 
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Nettoyer les sols (aspirer, enlever les traces, laver, passer l'auto-laveuse...)  - Vérifier l'état de propreté des locaux et organiser le travail en fonction du 
degré de salissure  - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter  - Laver le mobilier et faire la poussière  - Vider et sortir 
les poubelles  - Nettoyer les sanitaires et approvisionner les distributeurs de savon et papier (main, toilettes)  - Nettoyer les vitres en respectant les règles 
de sécurité  - Gérer le stock de produits d'entretien  - Petit entretien du linge  - Entretenir le matériel de nettoyage utilisé (chariot, aspirateur, auto-
laveuse...)  - Effectuer l'état des lieux de la location de salle  - Connaissance des règles d'hygiène, de propreté et de sécurité  - Connaissance des règles de 
sécurisation d'un périmètre lorsque le sol est encore mouillé ou présente un danger particulier  - Connaissance et techniques de manipulation des produits 
d'entretien  - Connaissance des principes et procédures de nettoyage et de désinfection  - Connaissances techniques relatives à l'utilisation d'une auto-
laveuse  - Connaissance du tri sélectif  - Techniques de nettoyage et d'entretien des équipements, du matériel  - Connaître les conditions d'utilisation et de 
stockage des produits  - Connaître les gestes et postures de sécurité  - Connaître les créneaux d'occupation des locaux  - Savoir gérer son temps - Savoir 
détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à sa hiérarchie  - Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve Poste à 
temps non complet 10h hebdomadaires  Niveau scolaire V (CAP) ou d'une expérience professionnelle en lien avec les fonctions. 
avec offre O077230200955825https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200955825-agent-entretien-locaux/2 

V077230200955976001 
 
BOMBON 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

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

35h00 

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

27/02/2023 02/04/2023 

Agent d'accueil polyvalent ADMINISTRATIF  
-Accueil physique et téléphonique du public, -Etat civil gestion et tenue des registres d'état-civil (Naissances, Mariages, Décès, PACS, recensement 
militaire), - Instruction en collaboration avec l'élu des dossiers d'urbanisme, -Rédaction des arrêtés, des autorisations pour l'occupation du domaine public 
dans le cadre des travaux ou autres,  -Gestion des inscriptions sur la liste électorale et organisation des différentes élections, -Suivi des formalités 
administratives diverses, -Répondre aux courriers divers, -Gestion administrative du cimetière, -Logiciel spécifique Berger Levrault   - Enregistrement des 
inscriptions aux différents services périscolaires et extrascolaires du SIRP-CLSH de BOMBON-BREAU (logiciel BL ENFANCE), facturation et son suivi,  - 
Réunions avec les associations son suivi,  - Gestions des invitations. 
sans offre 

V077230200956034001 
 
NEMOURS C.C.A.S. 

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

24h30 

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

27/02/2023 07/03/2023 

PSYCHOLOGUE COORDINATION DU DISPOSITIF PAEJ CCAS 
Garantir la valorisation des activités du PAEJ : Coordination des actions au sein du réseau, relation avec les instances de pilotage, représentation au sein 
de l'ANPAEJ. Développer des partenariats. Prospection des nouvelles ressources financières ou matérielles, répondre aux appels à projets. Encadrer les 
missions et objectifs du psychologue, animer des groupes d'analyse de la pratique et des groupes de paroles. Respecter le cahier des charges du financeur 
CNAF et CAF77. 
avec offre O077230200956034https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200956034-psychologue-coordination-dispositif-paej/2 

V077230200956125001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 du 

27/02/2023 06/03/2023 
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SAINTE COLOMBE cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

ATSEM (h/f) scolaire 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et 
l'animation des activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Accueil avec l'enseignant des 
enfants et des parents ou substituts parentaux - Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas. 
sans offre 

V077230200956141001 
 
MEAUX cedex 

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

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/02/2023 01/05/2023 

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

V077230200956178001 
 
MEAUX cedex 

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 

27/02/2023 01/05/2023 

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

V077230200956209001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 27/02/2023 01/05/2023 
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MELUN 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Gardien FOYERS RESIDENCES 
Veiller à la sécurité des résidents et leur porter assistance - Assurer l'entretien des locaux, des espaces verts de la résidence - Assurer la réfection des 
appartements  - Contrôler et surveiller les locaux - Veiller à la propreté des extérieurs  - Entretenir les containers, les locaux et le noter sur le plan de 
nettoyage - Assurer le transport et l'accompagnement des courses des résidents - Assurer les transmissions avec l'ensemble des acteurs de la résidence  - 
Acticités Secondaires : - Travailler en collaboration avec l'autre structure  - Faire visiter la résidence aux personnes intéressées - Accompagner les 
intervenants extérieurs (ERDF, réparateurs, services techniques...)   - Activités Exceptionnelles : - Participer aux animations proposées aux résidents 
sans offre 

V077230200956241001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/02/2023 01/04/2023 

Responsable du service des publics CULTURE 
MISSION PRINCIPALE :  Rattaché(e) à la Direction de l'action culturelle, au sein du Musée de la Grande Guerre vous avez pour mission d'impulser et de 
coordonner la politique des publics en concevant la programmation culturelle, l'offre pédagogique et de médiation du musée.   MISSIONS DÉFINIR ET 
COORDONNER LA PROGRAMMATION CULTURELLE  Vous êtes en charge de la conception et de l'organisation des évènements et la programmation des 
activités culturelles. Soit une centaine d'évènements annuels, dont plusieurs grands évènements tels que Salon BD, salon du jeu d'histoire ou encore week-
end de reconstitution historique. Mais aussi une soixantaine de visites guidées, des ateliers, concerts, spectacles, ou encore la programmation estivale.  
Vous participez également à la conception et à la valorisation des expositions temporaires du musée.   DÉVELOPPER ET SUIVRE DES ACTIONS DE 
MÉDIATION CULTURELLE ET DE L'OFFRE PÉDAGOGIQUE Dans cet objectif, vous développez et assurez un suivi des partenariats ainsi que des différents 
projets transversaux sur le plan local, régional et national dans le domaine de l'éducation, la recherche, la culture et du tourisme.  De plus, vous élaborez 
des contenus et des outils d'aide à la visite adaptés aux différents publics.   GESTION MANAGÉRIALE, ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE Dans le cadre de la 
gestion managériale, vous encadrez une équipe de 6 agents permanents, avec 4 médiateurs culturels, 1 chargé des réservations scolaire et 1 chargée de 
mission. Concernant le volet budgétaire, il vous préparez et suivez l'exécution budgétaire (dépenses/recettes). Vous travaillez également à la recherche de 
financements en lien avec les projets du service.  Enfin, vous assurez le suivi et la gestion administrative du service (délibérations, conventions, décisions...)   
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
sans offre 

V077230200956338001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

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

27/02/2023 06/03/2023 

Responsable de structure quartier jeunes H/F DEJEF - Jeunesse 
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Sous l'autorité du chef de service, le(la) Responsable de structure contribue à la définition et à la mise en oeuvre du projet de service et des projets 
pédagogiques et à leur déclinaison en projet territorial. Dans ce cadre, il est amené à impulser, organiser et suivre des projets à caractère socio-éducatif et 
socio-culturel en direction du public 11-17 ans afin de favoriser la socialisation et l'épanouissement des jeunes. Référent de la direction pour toutes 
initiatives ou actions organisées sur son territoire d'intervention, il a vocation à développer un réseau de partenaires opérationnels associatifs et 
institutionnels.   Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : Gestion pédagogique * Impulser des projets variés et innovants avec un 
contenu éducatif pertinent * Planifier la programmation des activités et assurer leur communication  * Participer à la réalisation de manifestations 
municipales et des activités jeunesse * Mener des actions hors les murs (collèges...) pour renforcer l'attractivité de la structure * Evaluer les pratiques et 
les résultats obtenus * Accueillir les usagers et garantir leur sécurité physique, affective et morale * Garantir la relation pédagogique usagers-animateurs 
et créer du lien avec les familles * Participer à la réflexion collective sur les questions d'éducation et de citoyenneté, dans le cadre du Projet éducatif 
notamment  Gestion administrative, technique et managériale * Garantir le respect du règlement intérieur, du cadre règlementaire des accueils des 
mineurs, de l'hygiène et de la sécurité * Piloter et encadrer l'équipe d'animation (2 agents permanents + 2 vacataires sur les périodes de vacances 
scolaires) * Organiser le recrutement de l'équipe et assurer l'intégration des nouveaux collaborateurs * Réaliser le suivi et l'évaluation des stagiaires BAFA 
* Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure (incluant la gestion d'une régie) * Gérer l'équipement (sécurisation locaux, espaces 
extérieurs et matériel) * Participer à la rédaction des bilans d'activités du service 
sans offre 

V077230200956425001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

27/02/2023 20/03/2023 

Un(e) Chargé(e) d'instruction en eau potable et assainissement (F/H) Cadre de Vie-Travaux/Equipements publics 
La communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau recrute :  Un(e) Chargé(e) d'instruction en eau potable et assainissement (F/H)  La 
communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau compte 70 000 habitants, répartis sur 26 communes. Elle est située au coeur du prestigieux 
massif forestier de Fontainebleau et dotée d'un patrimoine historique et environnemental réputé mondialement, le tout à 40 minutes de Paris. 
L'agglomération cherche un(e) nouveau(elle) Chargé(e) d'instruction en eau potable et assainissement. Le(la) Chargé(e) d'instruction en eau potable et 
assainissement intégrera une structure à taille humaine, très dynamique, nécessitant polyvalence et adaptabilité.  Vous disposez d'une ou de plusieurs 
expériences réussies en collectivités territoriales sur un poste similaire, vous êtes le(la) bienvenu(e) à déposer votre candidature.  Sous l'autorité du 
responsable du service eau et assainissement, le(la) Chargé(e) d'instruction en eau potable et assainissement sera chargé(e) des missions suivantes :  I. 
MISSIONS  A : Missions principales  * Instruire les dossiers de demandes d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, déclarations préalables, 
certificats d'urbanisme, divisions parcellaires, etc.) sur les volets eau potable, assainissement, eaux pluviales et rédiger les avis correspondants * 
Renseigner les usagers sur les procédures techniques et administratives dans le respect des règlements eau potable, assainissement et des cahiers de 
prescriptions et le cas échéant oriente et conseille les usagers vers l'interlocuteur ou le service compétent   * Fournir des recommandations et des 
prescriptions techniques aux pétitionnaires, les architectes, les constructeurs, les aménageurs, les mairies * Consulter et prendre en compte les 
recommandations des autres services et des exigences complémentaires sur les rejets non domestiques, l'assainissement non collectif et les périmètres de 
protection des ressources en eau * Contrôler la conformité des raccordements et des branchements neufs aux réseaux humides lorsque nécessaire, 
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accompagné au besoin d'un délégataire ou d'un technicien * Gérer les relations avec les délégataires, les services urbanisme des communes et de 
l'intercommunalité * Préparer et transmettre les éléments de facturation au service finances et participe au processus de recouvrement de la participation 
à l'assainissement collectif     B : Missions annexes   * Participation à l'évolution des différentes études et procédures en cours (schéma directeur 
d'assainissement, étude de ruissellement, règlement de service),  * Faire de la pré-instruction : coordonner les projets, en lien avec les services de la CAPF 
et ses communes membres, ainsi qu'avec les partenaires et prestataires extérieurs (services de l'État, services du Département de Seine-et-Marne, 
partenaires institutionnels, bureaux d'étude, entreprises, délégataires...). 
sans offre 

V077230200956605001 
 
MEAUX cedex 

Animateur, Adjoint d'animation 

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

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

27/02/2023 23/05/2023 

Directeur jeunesse JEUNESSE 
Rattaché à la Direction de la Jeunesse et sous l'autorité du coordinateur pédagogique, vous construisez et proposez le projet pédagogique concernant 
l'accueil, vous organisez et coordonnez la mise en place d'activités qui en découlent et encadrez une équipe. Vous Assurez la sécurité physique, morale du 
public confié, avec la bienveillance requise. Missions, activités et conditions d'exercice - Proposer les orientations stratégiques de la structure  - Animer, 
encadrer, former et accompagner l'équipe placée sous sa responsabilité - Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Faire appliquer la 
règlementation " Éducation Nationale " - Prendre en compte les besoins du public jeune - Construire et porter le projet pédagogique - Assurer l'exécution 
budgétaire - Concevoir et animer des projets d'activité pour le public accueilli - Développer des partenariats - Animer la relation avec les familles - Assurer 
la gestion quotidienne de la structure (administrative, budgétaire, matérielle, etc...) - Participer aux évènements de la Direction Jeunesse ou de la ville - 
Participer à la médiation sociale sur le quartier Profil recherché Savoir : Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique, Construire et 
coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe, Concevoir et organiser des projets de grandes envergures.  Savoir-faire : Impulser et animer la 
dynamique d'un groupe, Mettre en forme et faciliter le projet de groupe, S'adapter à la diversité sociale et culturelle, Être capable d'organiser le travail et 
programmer des actions, Savoir animer et manager une équipe, Être capable de gérer la partie administrative et financière, Maitriser la méthodologie de 
projet.  Savoir-être : Être alerte, réactif et dynamique, Avoir une bonne posture professionnelle, Avoir de bonnes qualités relationnelles. 
sans offre 

V077230200956680001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

27/02/2023 06/03/2023 

Adjoint.e administratif chargé d'accueil et d'accompagnement MAISON DES DROITS 
Missions principales et objectifs  Gérer l'ouverture et l'accueil du public      Gérer l'ouverture et la fermeture du site     Accueillir, écouter, conseiller, 
renseigner, orienter, échanger et accompagner tout public (en présentiel ou par téléphone)     Contrôler l'accès du site et des parties privées     Préparer les 
fiches d'indicateurs et les renseigner pour chaque usager     Faciliter l'accès pour les partenaires tout en étant en mesure de répondre à    leur besoin 
logistique,     Gérer les postes de travail (numérique) mis à la disposition du public et en faciliter l'accès,     Gérer la prise des rendez-vous des permanences 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230303-2023-30-AR
Date de réception préfecture : 03/03/2023



    
N° 2023-30 

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

rattachées à l'espace (ex :  AVIMEJ, adil77...)  Traiter la demande de l'usager (administratif et social)      Prendre en compte la demande de l'usager et la 
traiter     Accompagner l'usager dans toutes les démarches administratives et/ou sociales (courriers, recours administratifs ou autres, en ligne, 
constitution de dossier...)     Renseigner l'usager par rapport à des questions d'ordre administratif et/ou social     Réorienter l'usager vers les services 
partenaires compétents     Respecter la confidentialité des demandes et données des usagers     Appeler les services compétents pour répondre à toute 
demande     Tenir les fiches de suivis pour les demandes non finalisées  Assurer le fonctionnement général de la structure      Gérer les mails de la Maison 
des Droits     Effectuer la saisie des indicateurs et réaliser le suivi statistique de fréquentation sur Excel     Travailler en collaboration avec la responsable, 
les agents et/ou les bénévoles sur toutes les actions, évènements à mettre en place     Travailler en collaboration avec la responsable et les agents sur la 
création, la mise en place et la gestion de tout support ou document pour les activités de la structure     Préparer et organiser les rendez- vous avec les 
partenaires sur les différentes permanences     Se former et s'informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux et CNFPT  Participer 
à l'animation et travailler en transversalité avec les autres services de la Ville      Repérer et inscrire les personnes sur les divers ateliers     Collecter des 
informations auprès des différents opérateurs     Organiser et participer à l'animation des actions en partenariat avec des acteurs locaux et/ou les usagers     
Associer les services de la ville et partenaires concernés     Effectuer la saisie des indicateurs sur Excel pour chaque atelier ou action. 
sans offre 

V077230200956798001 
 
NANDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/02/2023 01/03/2023 

Assistant(e) de la DGS, du Maire et des élus Direction générale des Services et du Cabinet du Maire 
Assistante DGS  Descriptif de l'emploi Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, votre mission sera de coordonner le secrétariat du 
Maire, des élus et de la Directrice générale des services en fonction des priorités.  . Missions ou activités Missions : * Assurer le secrétariat des élus et de la 
DGS : gestion des agendas, planification et organisation de réunions, gestion du courrier de la DGS, assistance dans tous les dossiers transversaux, * Gérer 
les dossiers relatifs aux relations publiques : cérémonies officielles, commémorations, médailles du travail * Gérer le courrier de la commune et des 
services : réception, enregistrement, diffusion et suivi des réponses, * Rédaction et mise en forme de tout document, comptes-rendus, courriers, notes, 
courriels * Assurer l'organisation et le suivi des instances communales (Conseil municipal, Bureau municipal et Commissions) dans le respect de la 
réglementation - ordre du jour, convocation, mise en forme des délibérations, contrôle juridique des actes en lien avec les directions, organisation des 
séances, compte rendu et procès verbaux, suivi des délibérations, * Tenir et mettre à jour le registre des actes administratifs, * Manager l'agent en charge 
du courrier et des locations de salle 
sans offre 

V077230200956799001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

27/02/2023 19/03/2023 

Agent de restauration Intendance Municipale 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaire avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation,...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de "récréation" - Mettre en 
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application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'information à l'équipe enseignante et au référent "pause méridienne" de l'équipe de direction 
des centres de loisirs. 
sans offre 

V077230200956820001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

27/02/2023 12/03/2023 

Agent de restauration scolaire Intendance Municipale 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaire avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation,...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de "récréation" - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'information à l'équipe enseignante et au référent "pause méridienne" de l'équipe de direction 
des centres de loisirs. 
sans offre 

V077230200956823001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique 

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

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

27/02/2023 01/05/2023 

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

V077230200956828001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

27/02/2023 30/04/2023 

Agent de restauration scolaire Intendance Municipale 
- Assurer la surveillance des enfants qui mangent à la cantine (accompagnement des repas, aide au service pour les maternels, récupération des enfants à 
la sortie des classes, appel des demi-pensionnaire avant l'entrée en salle, surveillance active pendant les temps de récréation,...) - Mettre en application 
les valeurs éducatives défendues dans la charte de la restauration scolaire (politesse, bienséance, respect, convivialité) - Animer le temps du repas 
(communication et disponibilité à l'égard des convives) - Proposer des activités récréatives aux enfants sur les temps de "récréation" - Mettre en 
application l'ensemble des procédures déterminées par le service en cas d'accident (accompagnement des enfants avec les services de secours, rédaction 
des déclarations d'accident, appel des parents, remontée d'information à l'équipe enseignante et au référent "pause méridienne" de l'équipe de direction 
des centres de loisirs. 
sans offre 
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V077230200956859001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint administratif 

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

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

27/02/2023 18/03/2023 

Instructeur gestionnaire de dossiers Affaires générales 
Instructeur gestionnaire de dossiers au service affaires générales et élections 
sans offre 

V077230200956868001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/02/2023 19/04/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DRH 
* GESTION PAYE : - Mettre en place les calendriers et plannings de paye et assurer un contrôle global de la paye.  - Produire des tableaux de bord et 
d'indicateurs RH pour la direction (suivi de la masse salariale-projections) - Evaluer et mesurer les impacts des évolutions réglementaires sur la paye - 
Participer à l'élaboration budgétaire annuelle  * GESTION ADMINISTRATIVE - Assurer une veille juridique des évolutions réglementaires et leur application 
avec l'assistance des chargés d'études - Conseiller et sécuriser les pratiques R.H. auprès des services - Instruire des dossiers spécifiques à la demande de la 
Direction - Coordonner l'activité de l'équipe en charge des actes individuels et collectifs relatifs à la carrière (arrêtés, contrats, délibérations afférentes au 
secteur...), en assurer leur contrôle et leur conformité juridique - Elaborer et mettre en oeuvre des procédures de travail pour assurer l'harmonisation de la 
gestion de la réglementation en vigueur et s'assurer de leur application - Assister, conseiller et former les gestionnaires. Etre leur interlocuteur dans les 
dossiers complexes - Assurer la gestion administrative des dossiers par les gestionnaires (tenue des dossiers administratifs, archivage, mise à jour des 
tableaux de bord...) - Piloter les campagnes d'avancement de grade et de promotion interne - Seconder la responsable carrières/payes dans l'encadrement 
de l'équipe du pôle - Remplacement de la responsable carrières/payes pendant ses absences (congés, formation etc...) 
sans offre 

V077230200956921001 
 
COULOMMIERS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/02/2023 01/04/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 
sans offre 

V077230200956932001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

27/02/2023 09/05/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
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réglementaires 
sans offre 

V077230200956938001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

27/02/2023 14/05/2023 

Agent polyvalent d'accueil Accueil Unique 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du pôle Accueil Unique, l'agent polyvalent assure l'accueil physique et téléphonique des usagers conformément à 
la charte d'accueil de la ville.  En qualité d'officier d'état civil, il renseigne et instruit les dossiers en matière d'état-civil, d'affaires générales et de vie 
scolaire.  Ses principales missions : - Etat civil : - Instruire le courrier du service : demande d'actes, de livrets de famille et/ou mise à jour, mentions 
marginales, transcriptions d'actes d'état-civil. - Instruire les déclarations de naissances et de décès. - Etablir les actes de reconnaissance et de mariages. - 
Établir les autorisations de fermeture de cercueil et de crémation. - Instruire les dossiers de mariage : prise de rendez-vous, élaboration des registres, 
publications de bancs, transcription et envoi des mentions marginales. - Instruire les demandes de changement de prénom. - Instruire les dossiers de 
conclusion, modifications et dissolution de PACS. - Transmission des données d'état-civil via COMEDEC et création d'actes dématérialisés.  - Affaires 
générales : - Gérer les rendez-vous de cartes d'identité et de passeports, instruire les demandes, les recueils, remettre les titres et détruire les anciens 
titres. - Renseigner et instruire les attestations d'accueil, enregistrer les demandes et les remettre aux demandeurs. - Instruire les certificats de 
changement de résidence. - Procéder aux légalisations de signatures, attestations sur l'honneur, certificat de vie, attestation de vie maritale, certifications 
conformes. - Instruire le recensement militaire et gérer l'envoi trimestriel. - Procéder à l'enregistrement des dossiers d'inscription sur les listes électorales. - 
Préparation et organisation des élections en lien avec le responsable de service.  - Vie scolaire : - Recevoir et instruire les demandes d'inscriptions scolaires 
et périscolaires. - Renseigner les usagers sur l'utilisation du portail famille. - Suivi des effectifs scolaires et des dérogations. - Suivi des effectifs périscolaires 
et de la bonne remontée quotidienne des informations de la part des directeurs périscolaires - Contrôle des éléments pour la facturation. - Gestion des 
contestations des familles avant facturation - Gérer le back-office des messageries. - Actualisation du portail famille.  - Accueil : - Accueillir, informer et 
orienter le public sur les temps d'ouverture au public, mais également lors des manifestations et instances communales (ex : conseil municipal). - Procéder 
à l'ouverture et à la fermeture de l'Hôtel de ville (mise en sécurité du bâtiment le soir). - Participer à la préparation des élections (appui logistique). - Gérer 
le planning de réservation des véhicules de pool. - Réceptionner les dossiers de PACS. - Recenser les données d'activités dans les tableaux de bord de suivi. 
- S'assurer de la mise à disposition de tous les documents d'information pour les usagers (affichage, présentoirs, écrans d'information). - Se renseigner 
quotidiennement sur les activités de la collectivité à travers les différents médias (site de la ville, magazine...). - Préparer l'organisation matérielle de la 
cérémonie de mariage pour les élus. - Saisir des rendez-vous CNI/passeport.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation juridique, vous maîtrisez la 
réglementation en droit civil. Idéalement, vous possédez une expérience sur un poste similaire. Ponctuel(le), vous faites preuve d'une grande disponibilité 
et démontrez un très bon sens du contact. Reconnu(e) par des qualités d'organisation et de rigueur administrative, vous appréciez le travail d'équipe. Par 
votre sens du service public, vous êtes garant du respect des procédures en toute discrétion professionnelle. 
sans offre 

V077230200956946001 
 
CHANTELOUP EN BRIE 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/02/2023 21/03/2023 

DGS Administratif 
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Le directeur général d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public se situe à égale distance de l'élu, du territoire et de l'organisation. Suivant 
la taille de la collectivité, il est l'animateur de l'organisation dans son ensemble ou le pivot de l'équipe de direction. Dans les grandes collectivités,  les 
fonctions transversales prennent le pas sur des technicités. Il/elle participe à l'explicitation des orientations de la collectivité et à la mise en forme, avec 
l'équipe politique, de projets partagés par toutes les parties prenantes de l'action publique Il/elle pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les 
orientations préalablement définies. 
sans offre 

V077230200956965001 
 
BOIS LE ROI CCAS 

Adjoint administratif , Agent social 

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

35h00 

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

27/02/2023 01/03/2023 

Assistant chargé de l'action sociale (h/f) CCAS 
Placé sous l'autorité de la directrice du CCAS, l'agent chargé de l'action sociale assure l'accueil du public et la gestion administrative des aides et activités 
de l'établissement.  Missions, fonctions et activités  Remplir des missions d'accueil et de renseignement du public du CCAS : * Identifier les demandes et 
orienter les intéressés vers les organisations ou services compétents.  * traiter les demandes d'aide légale, d'accès aux droits et de logement.  * Aider les 
personnes dans leurs démarches administratives, servir de médiateur avec les organismes tiers.  Assurer la gestion administrative des dispositifs d'aide 
facultative du service : * Préparer les dossiers présentés en commission d'aide facultative, réaliser les suites de commission, classer les dossiers et 
documents administratifs  * Traiter les dispositifs, vérifier la complétude et l'éligibilité  Coordonner les prestations de service du CCAS : * Assurer 
l'inscription et le suivi des bénéficiaires du portage de repas,  * Organiser le suivi des visites de compagnie des services civiques  * Organiser les actions 
collectives annuelles, telles que le repas des aînés, la distribution des colis... (communication, logistique, inscription...)  Participer à la vie du service : * 
Participer à la mise en place des projets portés par le CCAS * Développer le partenariat * Tenir la régie de recettes, réaliser des comptes rendus et des 
statistiques  Compétences et aptitudes requises * Bonne connaissance des procédures administratives * Connaissance des acteurs institutionnels et 
associatifs intervenant dans le champ du social * Maîtrise des outils bureautique et de communication * Aisance rédactionnelle * Grande capacité 
d'écoute * Gestion pertinente des urgences et des conflits * Autonomie et polyvalence * Discrétion professionnelle * Permis B obligatoire  Contraintes : 
Déplacements fréquents sur le territoire (domicile des usagers et manifestations) Evénements ponctuels soirées et week-end 
avec offre O077230200956965https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200956965-assistant-charge-action-sociale-h-f/2 

V077230200956969001 
 
COULOMMIERS 

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 

27/02/2023 09/05/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires. Gestion des contractuels:  Procédure préalable à l'embauche (URSSAF, casier judiciaire, visite médicale d'embauche, vacance d'emploi, ...) 
Rédaction des contrats et saisie sur le logiciel CIRIL Suivi des échéances et évaluations auprès des chefs de service Saisi des éléments de paie contractuels, 
contrôle, Attestations pôle emploi, certificats de travail Appuie à l'équipe en cas de nécessité Expérience RH exigée. 
sans offre 

V077230200956985001 
 

Directeur gal. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/02/2023 21/03/2023 
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CHANTELOUP EN BRIE DGS Administratif 
Le directeur général d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public se situe à égale distance de l'élu, du territoire et de l'organisation. Suivant 
la taille de la collectivité, il est l'animateur de l'organisation dans son ensemble ou le pivot de l'équipe de direction. Dans les grandes collectivités,  les 
fonctions transversales prennent le pas sur des technicités. Il/elle participe à l'explicitation des orientations de la collectivité et à la mise en forme, avec 
l'équipe politique, de projets partagés par toutes les parties prenantes de l'action publique Il/elle pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les 
orientations préalablement définies. 
sans offre 

V077230200957056001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

27/02/2023 06/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJEF 
présenter le descriptif les différentes activités aux enfants ; renseigner les parents sur les fonctions de la structure d'accueil ; mettre en place et animer les 
activités tout au long de la journée ; identifier les potentiels problèmes d'un enfant ou d'un adolescent et alerter les parents si besoin ; gérer le matériel 
des locaux ; superviser son équipe et déléguer les différentes tâches. 
sans offre 

V077230200957076001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

35h00 

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

27/02/2023 01/03/2023 

Agent d'intendance Moyens généraux 
L'agent d'intendance assure l'ensemble des services liés à la restauration, à l'entretien des locaux scolaires et aux événements municipaux à savoir :  - 
Réception, mise en place et distribution des repas - Accueil et accompagnement des enfants sur le temps de cantine - Desserte et nettoyage des matériels 
et locaux de restauration - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à la restauration collective et à la désinfection des locaux - Entretien 
courant et approfondi de l'ensemble des locaux scolaires : classes, communs, bureaux, circulations, sanitaires 
sans offre 

V077230200957085001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 

Ingénieur(E) Satese AssainissementF/H DGAA > Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. La Direction de l'Eau, de l'Environnement et de 
l'Agriculture (DEEA) met en oeuvre les politiques environnementales relatives à  l'eau potable, à l'assainissement, à l'analyse de l'eau, aux milieux 
aquatiques, aux espaces naturels sensibles, à la trame verte et bleue, au Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée, à la 
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biodiversité, aux déchets, à l'énergie, au climat, au bruit, à la forêt, à l'aménagement foncier et à l'agriculture.   Vous serez affecté(e) au sein du service 
d'animation technique pour l'épuration et le suivi des eaux (SATESE) 
avec offre O077230200957085https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200957085-ingenieur-e-satese-assainissementf-h/2 

V077230200957096001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

35h00 

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

27/02/2023 01/03/2023 

Agent d'intendance Moyens généraux 
L'agent d'intendance assure l'ensemble des services liés à la restauration, à l'entretien des locaux scolaires et aux événements municipaux, à savoir : - 
Réception, mise en place et distribution des repas - Accueil et accompagnement des enfants sur le temps de cantine - Desserte et nettoyage des matériels 
et locaux de restauration - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à la restauration collective et à la désinfection des locaux - Entretien 
courant et approfondi de l'ensemble des locaux scolaires : classes, communs, bureaux, circulations, sanitaires 
sans offre 

V077230200957245001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

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 

28/02/2023 09/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. Protection de la qualité des sites et prévention de la sécurité. Entretien général en fonction des 
qualités paysagères et écologiques des sites 
sans offre 

V077230200957272001 
 
NANGIS 

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 

28/02/2023 05/03/2023 

Responsable Juridique Direction Générale des Services 
- Vous contribuerez à fiabiliser et sécuriser l'action de la collectivité sur le champ juridique en renforçant les expertises en amont des réflexions et 
décisions, en lien avec l'autorité territoriale, - Alerter sur les risques juridiques : production d'analyses juridiques et aide à la décision, - Sensibiliser les 
services et les élus sur les risques encourus par la collectivité (agents, élus), - Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité et 
proposer leur mise en oeuvre, - Communiquer et adapter la formulation des propositions et solutions en fonction de l'interlocuteur, - Mettre en place et 
animer un système de traitement des demandes de conseil (procédures, tableaux de bord...), - Développer et animer des partenariats avec les 
professionnels du droit (avocats, huissiers...), - Préparer les instances, - Vérifier la validité juridique des actes, gérer leur procédure de validation et de 
diffusion, - Contribuer à la prévention des conflits d'intérêts et à la discussion d'une culture de la déontologie au sein de la collectivité, - Contribuer au 
développement de la culture juridique des agents de la collectivité en participant à l'organisation de formations thématiques et en assurant la diffusion 
d'une veille juridique au sein de la collectivité, - Contribuer à la mise en oeuvre du RGPD et des missions d'archivages numérique et papier, - Participer à la 
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défense des intérêts de la collectivité dans les procédures contentieuses dans tous les domaines relevant de la collectivité (marchés, ressources humaines, 
RSA, agréments assistants maternels...) et assurer l'instruction des contentieux en lien avec les directions (production de mémoires, participation aux 
audiences, suivi des contentieux externalisés en lien avec les avocats), - Analyser la nature du litige et évaluer ses enjeux, - Gérer les contentieux par la 
définition d'une stratégie contentieuse et la rédaction des écritures en collaboration avec les services et les avocats le cas échéants, - Représenter la 
collectivité en justice, - Contribuer au suivi des contrats d'assurances et accompagner des directions dans la gestion des sinistres particuliers. 
sans offre 

V077230200957285001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/02/2023 01/04/2023 

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

V077230200957321001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/02/2023 10/04/2023 

Agent d'entretien Scolaire 
Favoriser et améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les écoles primaires  Entretenir les bâtiments et locaux et accompagner pendant le 
temps périscolaire pour garantir aux enfants de bonnes conditions de la vie au sein des établissements 
sans offre 

V077230200957329001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/02/2023 19/04/2023 

Agent polyvalent du service bâtiment Bâtiment 
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien des bâtiments communaux dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, 
en suivant des directives ou d'après des documents techniques. Participer à l'installation et au démontage des manifestations communales. Réaliser des 
travaux et en assurer le suivi et le contrôle afin d'optimiser l'utilisation du patrimoine bâti de la ville. 
sans offre 

V077230200957335001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/02/2023 25/04/2023 

Chargé de communication Communication 
Valoriser et promouvoir l'image et les actions de la municipalité et des acteurs de la ville à travers différents supports de communication Concevoir, 
réaliser et coordonner des actions de communication adaptées aux besoins et orientations de la municipalité 
sans offre 

V077230200957359001 
 

Technicien 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

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

28/02/2023 01/04/2023 
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MOISSY-CRAMAYEL service ou transfert de 
personnel 

de la fonction publique 

instructeur-trice du droit des sols - responsable du foncier aménagement et urbanisme 
Instruction des autorisations d'urbanisme Suivi des affaires foncières Instruction des dossiers de rétrocession et des opérations de cession-acquisition 
Assure le suivi des ERP présents sur la commune Mise en place de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme 
sans offre 

V077230200957362001 
 
CLAYE SOUILLY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/02/2023 01/05/2023 

Educateur territorial des activités physiques et sportives Pôle enfance/jeunesse 
L'éducateur des activités physiques et sportives (H/F) anime, encadre les activités physiques et sportives (APS) avec un public diversifié suivant la politique 
définie par la collectivité territoriale ou l'établissement public local 
sans offre 

V077230200957395001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Assistant régie évènementielle et culturelle SERVICE COMMUNICATION - FESTIVITES 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, et en lien direct avec l'élu à la culture et aux événements vous aurez en charge de contribuer à la 
programmation culturelle et événementielle de la commune, principalement au sein de l'espace culturel Michel Fugain et de gérer la totalité des aspects 
techniques et organisationnels de chaque projet culturel et événement en collaboration avec les services techniques. 
sans offre 

V077230200957544001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe, Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

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 

28/02/2023 03/04/2023 

Chargé des archives contemporaines et de travaux de traitement d'archives F/H Direction des Archives Départementales 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire.  Le service des archives administratives, judiciaires, pénitentiaires (SAAJP) collecte les archives historiques produites par les services du 
Département et les services déconcentrés de l'Etat implantés en Seine-et-Marne. En outre, il exerce, au nom du Service Interministériel des Archives de 
France, le contrôle scientifique et technique (CST) sur l'ensemble des archives publiques dans le département. En effet, sur le territoire de chaque 
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département, la Direction des Archives départementales conseille en matière de traitement, classement, conservation et communication des archives et 
délivre les autorisations d'élimination ou d'externalisation des documents selon la réglementation en vigueur.  Pour les institutions administratives, 
judiciaires et pénitentiaires implantées en Seine-et-Marne : assurer le contrôle, la collecte, le traitement, et l'accompagnement de services producteurs 
variés.   Les activités principales   -Etre responsable de la collecte auprès de producteurs variés (services de l'Etat et du Département). -Assurer le contrôle 
scientifique et technique sur les archives (inspections, visite, contrôle des bordereaux d'élimination, définition de tableaux de gestion). -Traiter des 
archives des XIXe et XXe siècles (traitement matériel, description définition de plan de classement, saisies, inventaire). -Aider et conseiller les institutions. -
Assurer des formations auprès des services producteurs.   Les activités secondaires  -Participer à la normalisation de la base de données. -Assurer des 
permanences en salle de lecture. -Répondre aux demandes de recherche. -Participer aux projets et aux actions de représentations de la Direction 
(manifestations extérieures, accueil des stagiaires, etc..). -Participer aux inscriptions/contrôle et récolement des magasins. -Participer à l'alimentation du 
site internet.  
avec offre O077230200957544https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200957544-charge-archives-contemporaines-travaux-traitement-
archives-f-h/2 

V077230200957599001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 2 du 
code général de la fonction 
publique 

28/02/2023 02/05/2023 

Assistant Organisation Bus des Métiers F/H DGAE - Mission Enseignement Supérieur et Formation Professionnelle 
Nouveau dispositif flexible et mobile d'orientation à l'échelle du Département pour les collégiens, lycéens, étudiants en supérieur, actifs en reconversion, 
publics en insertion et demandeurs d'emploi, " le bus des métiers " a vocation à penser l'orientation professionnelle tout au long de la vie et avec de 
nouvelles modalités d'action en encourageant le développement des lieux de rencontres (tels que forums, salons, ou d'autres formules innovantes, y 
compris dans les collèges, ...).  Le " bus des métiers " est un véhicule type bus équipé des outils documentaires adéquats destiné à circuler dans les 
territoires seine-et-marnais dépourvus des organes d'information courants afin d'informer leurs populations (jeunes en recherche d'orientation, actifs 
ayant un projet de reconversion, publics en insertion). Il effectue des animations localement sur une journée ou une ½ journée, en partenariat avec les 
missions locales, CIJ, services pour l'emploi, Mairies, EPCI, Collèges, Lycées, etc.  Sous la responsabilité du conseiller des métiers du dispositif " Bus des 
métiers " et du chargé de mission Enseignement Supérieur et Formation Professionnelle, le rôle de l'assistant est d'organiser le calendrier du déplacement 
en Seine-et-Marne du " Bus des métiers " en relation avec les partenaires institutionnels (Mairies, Éducation nationale), associatifs (collaboration avec les 
missions locales, CIJ77, etc.) et privés (relation avec les entreprises du territoire, organisations professionnelles, etc.).  Gestion du planning de présence du 
" bus des métiers " :  Organisation et planification du dispositif " Bus des métiers " en lien avec le Conseiller Métiers ; planification des interventions / 
déplacements du " Bus des métiers "; Préparation des documents : autorisations administratives, itinéraire si besoin...; Rédaction des rapports quotidiens 
et hebdomadaires de suivi de la planification ; Actualisation et pérennisation des relations avec les acteurs économiques, institutionnels (mairies, 
éducation nationale), associatifs et privés du Département ; Mise a&#768; jour des bases de données partenaires (contacts, etc.) ; Gestion des appels 
téléphonique liée a&#768; la planification du " Bus des métiers " (appels entrants et sortants).  Planification des évènements en relation avec le Conseiller 
métiers :  Veille sur les évènements métiers Seine et Marnais (salons, forums, rencontres professionnelles...) ; Veille sur les formations et nouvelles 
modalités pédagogiques (évolutions des métiers, des emplois, des compétences ...) ; Identification des co-intervenants sur le " Bus des métiers " ; 
Prospection de nouveaux partenaires ; Inscription du " Bus des métiers " aux événements recensés et validés par le Conseiller métiers.  Utilisation du bus 
des métiers :  Planification de la maintenance quotidienne et des révisions du véhicule avec les services départementaux ;  Compétences :  Utilisation des 
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outils bureautiques (Word / Excel / recherche documentaire et des outils métiers type Parcouréo) ; Bonne connaissance des bassins d'emploi de Seine-et-
Marne ; Connaissance des acteurs de la formation (collèges, lycées, universités, CFA, écoles d'enseignement supérieur privées ...) et de l'emploi (missions 
locales, CIG77, pôle emploi, ...) ; Rigueur, rapidité d'apprentissage et d'exécution. Sens des responsabilités, autonomie et capacité&#769; d'adaptation aux 
nouveautés. Bonne communication orale et écrite. 
avec offre O077230200957599https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200957599-assistant-organisation-bus-metiers-f-h/2 

V077230200957603001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

28/02/2023 07/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJEF 
présenter le descriptif les différentes activités aux enfants ; renseigner les parents sur les fonctions de la structure d'accueil ; mettre en place et animer les 
activités tout au long de la journée ; identifier les potentiels problèmes d'un enfant ou d'un adolescent et alerter les parents si besoin ; gérer le matériel 
des locaux ; superviser son équipe et déléguer les différentes tâches. 
sans offre 

V077230200957622001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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 

28/02/2023 01/05/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJEF 
présenter le descriptif les différentes activités aux enfants ; renseigner les parents sur les fonctions de la structure d'accueil ; mettre en place et animer les 
activités tout au long de la journée ; identifier les potentiels problèmes d'un enfant ou d'un adolescent et alerter les parents si besoin ; gérer le matériel 
des locaux ; superviser son équipe et déléguer les différentes tâches. 
sans offre 

V077230200957636001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/02/2023 25/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJEF 
présenter le descriptif les différentes activités aux enfants ; renseigner les parents sur les fonctions de la structure d'accueil ; mettre en place et animer les 
activités tout au long de la journée ; identifier les potentiels problèmes d'un enfant ou d'un adolescent et alerter les parents si besoin ; gérer le matériel 
des locaux ; superviser son équipe et déléguer les différentes tâches. 
sans offre 

V077230200957644001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

Chargé de développement territorial et filières stratégiques Mission " Seine-et-Marne 2040 " F/H Direction générale adjointe de l'Education, de 
l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAE) 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAE), en lien étroit avec le Directeur général 
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adjoint et sous l'autorité directe du chef de mission " Seine-et-Marne 2040 ", le (la) chargé(e) de développement territorial et filières stratégiques aura 
particulièrement pour missions de (d') : - Assurer le suivi et la structuration des filières stratégiques du territoire, dans une logique partenariale forte, 
grâce à un travail précis de veille et d'intelligence territoriale, de cartographie de filières et d'accompagnement des acteurs locaux autour de projets de 
développement en lien avec ces filières. - Développer et établir des relations privilégiées avec les réseaux de professionnels de ces filières, pour 
accompagner les EPCI dans l'identification de projets d'implantation et de développement de ces filières sur leur territoire. ? Elaborer un outil 
d'identification et de suivi du foncier disponible et à vocation économique ou industrielle sur le territoire, en lien avec l'Observatoire départemental. - 
Elaborer des outils de pilotage et de suivi des financements nationaux, européens, régionaux, départementaux et intercommunaux à destination des 
entreprises. - Elaborer un outil de suivi des appels à manifestation d'intérêt ou appels à projets à destination des entreprises en lien avec les filières 
stratégiques du territoire. - Assurer le suivi du territoire d'actions dont il a la charge, en lien direct avec les services de développement économique des 
intercommunalités du territoire d'actions. - Répondre aux sollicitations des entreprises en matière de recherche de foncier, de financement ou 
d'accompagnement de projets. - Contribuer, en lien avec la Direction de la communication du Département et l'agence Seine-et-Marne Attractivité, au 
développement d'outils de promotion et de valorisation du territoire en matière économique et de filières stratégiques. 
avec offre O077230200957644https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200957644-charge-developpement-territorial-filieres-
strategiques-mission-seine-marne-2040-f-h/2 

V077230200957712001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 
publique 

28/02/2023 02/05/2023 

Chargé de la coordination des projets transversaux et de la communication F/H Direction des affaires culturelles 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse.   La Seine-et-Marne est riche d'un patrimoine culturel et 
artistique de renom qui concoure fortement à son attractivité au sein de la Région Île-de-France. Engagé de façon constante et ambitieuse dans le 
développement des arts et de la culture, le Département de Seine-et-Marne, à travers sa Direction des Affaires Culturelles (DAC), au sein de la Direction 
générale adjointe de l'Education de l'Attractivité et des Stratégies départementales, accompagne les collectivités locales dans leur action et assure 
directement le pilotage de 5 Musées et du Château de Blandy, et de plusieurs événements. Forte de la mobilisation de ses 120 agents, sur l'ensemble des 
champs d'expertises des métiers culturels, la Direction des Affaires Culturelles déploie son action avec un budget global annuel de plus de 10 millions 
d'euros. Elle intervient dans tous les domaines des politiques culturelles, de la lecture publique au spectacle vivant en passant par l'archéologie, le 
patrimoine et les musées.  Sous la responsabilité du sous-directeur du patrimoine et des musées, le chargé de coordination des projets transversaux et de 
la communication contribue à la réflexion sur le développement des projets de la sous-direction patrimoine et musées en lien avec l'ensemble de ses 
services. Il co-anime les groupes de travail constitués. Il co-élabore, en lien avec la sous-directrice, l'ensemble des outils de communication des différents 
services et assure la coordination avec la direction de la communication.  Les activités principales - Contribuer à la réflexion sur le développement des 
projets de la sous-direction patrimoine et musées en lien avec l'ensemble de ses services, avec les autres sous-directions de la DAC. - Animer les groupes de 
travail constitués par thématique. - Co-élaborer les outils de communication de la sous-direction, print et digitaux, mettant en avant la programmation 
culturelle, les expositions temporaires ainsi que les parcours permanents. - Coordonner et suivre les outils en lien avec la direction de la communication. - 
Assurer une vielle de l'actualité en lien avec les missions de la sous-direction patrimoine et musées.  Les activités secondaires - Relayer, diffuser les 
informations générales de la direction de la communication à la sous-direction. - Proposer des sujets à valoriser, tant en communication interne 
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qu'externe. - Coordonner et communiquer les éléments de communication nécessaires à la préparation d'événements organisés par la sous-direction. 
avec offre O077230200957712https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200957712-charge-coordination-projets-transversaux-
communication-f-h/2 

V077230200957785001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

Chargé de développement culturel territorial F/H Direction des affaires culturelles 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire.  La Seine-et-Marne est riche d'un patrimoine culturel et artistique de renom qui concoure fortement à son attractivité au sein de la 
Région Île-de-France. Engagé de façon constante et ambitieuse dans le développement des arts et de la culture, le Département de Seine-et-Marne, à 
travers sa Direction des Affaires Culturelles (DAC), au sein de la Direction générale adjointe de l'Education de l'Attractivité et des Stratégies 
départementales, accompagne les collectivités locales dans leur action et assure directement le pilotage de 5 Musées et du Château de Blandy, et de 
plusieurs événements. Forte de la mobilisation de ses 120 agents, sur l'ensemble des champs d'expertises des métiers culturels, la Direction des Affaires 
Culturelles déploie son action avec un budget global annuel de plus de 10 millions d'euros. Elle intervient dans tous les domaines des politiques culturelles, 
de la lecture publique au spectacle vivant en passant par l'archéologie, le patrimoine et les musées.  Sous la responsabilité de la sous-directrice 
développement et accompagnement culturel des territoires, le chargé de développement culturel participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de la 
politique culturelle et artistique départementale. Au sein d'une équipe de 4 chargés de développement, il met en oeuvre les dispositifs d'aides de politique 
culturelle départementale sur le territoire sud seine-et-marnais. A ce titre, il est le référent du nouveau schéma des enseignements artistiques pour le 
département.  Il est l'interface avec les acteurs communaux, intercommunaux et associatifs, et dans ce cadre, il met à disposition ses qualités d'ingénierie 
pour participer à la définition et à l'impulsion d'une dynamique culturelle territoriale.  Référent en matière de musiques actuelles, il est chef de projet du 
concours musical Tremplin#77, qu'il organise et coordonne avec les partenaires impliqués (SACEM, RIF, Collectif Scène 77) ; en lien avec la DRAC et le RIF. 
Il participe à la réflexion collective sur l'écosystème et les projets dans le champ des musiques actuelles à travers la mise en place d'un SOLIMA.  Activités 
principales : - en lien avec les porteurs de projet et responsables d'équipements, il instruit les dossiers de demande de subvention liées aux dispositifs 
culturels départementaux (diffusion - création - enseignements artistiques - festivals et manifestations) et participe aux arbitrages internes et à la 
production administrative des rapports de séance en conséquence. - participe à la définition d'un nouveau schéma départemental des enseignements 
artistiques : animations de réunion, production de notes,... - met en oeuvre le concours annuel de valorisation de la création amateur " Tremplin#77 " ; 
chef de projet d'un groupe projet impliquant les partenaires externes RIF, SACEM, Collectif Scène 77, SMAC.... - accompagne les intercommunalités du sud 
Seine-et-Marne dans la définition de projets culturels participant de l'impulsion d'une politique culturelle locale. - participe à l'animation d'un groupe 
projet SOLIMA, qui mobilise les acteurs du champ des musiques actuels d'un territoire, afin de créer une dynamique réseau-projets.  Activités secondaires : 
- participe en renfort à la programmation du Festival Emmenez-moi pour les collectivités de son périmètre, - assure une veille sur les problématiques 
culturelles. 
avec offre O077230200957785https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200957785-charge-developpement-culturel-territorial-f-h/2 

V077230200957851001 Attaché de conservation du Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 28/02/2023 03/04/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

Chef du Service des archives administratives, judiciaires et pénitentiaires F/H Direction des Archives Départementales 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire.  Le service des archives administratives, judiciaires, pénitentiaires (SAAJP) collecte les archives historiques produites par les services du 
Département et les services déconcentrés de l'Etat implantés en Seine-et-Marne. En outre, il exerce, au nom du Service Interministériel des Archives de 
France, le contrôle scientifique et technique (CST) sur l'ensemble des archives publiques dans le département. En effet, sur le territoire de chaque 
département, la Direction des Archives départementales conseille en matière de traitement, classement, conservation et communication des archives et 
délivre les autorisations d'élimination ou d'externalisation des documents selon la réglementation en vigueur. Assurer le contrôle, la collecte, la 
description, le classement des archives produites par les services du Département et par les administrations de l'Etat, y compris judiciaires et 
pénitentiaires, implantées en Seine-et-Marne, de 1800 à nos jours. Animer l'équipe chargée de cette mission.   Activités principales: - Animer l'équipe, 
garantir les résultats, évaluer l'activité - Encadrer les versements, préparer le pilon - Coordonner et encadrer le traitement des archives (traitement 
matériel, description, classement, saisies, inventaires) - Encadrer la mise en oeuvre du contrôle scientifique et technique (bordereaux d'élimination, 
inspections) - Aide et conseil aux administrations (formation, rédaction de tableaux de gestion, visites) - Proposer et piloter des projets, participer aux 
projets de direction - Mettre en oeuvre les politiques du Département  Activités secondaires:  - Participer à la normalisation de la base de données - 
Assurer des permanences en salle de lecture - Répondre aux demandes de recherches - Participer aux actions de représentation de la direction 
(manifestations extérieures, accueil de stagiaires...) - Participer à l'alimentation du site internet et de la rubrique Archives de Sésame77 - Référent 
archivage pour la Direction 
avec offre O077230200957851https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200957851-chef-service-archives-administratives-judiciaires-
penitentiaires-f-h/2 

V077230200958103001 
 
VAUX LE PENIL 

ATSEM principal de 2ème classe, 
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 

28/02/2023 06/03/2023 

ATSEM (h/f) Service scolaire 
Conditions d'accès : CAP Petite Enfance indispensable, concours ATSEM souhaité.  Compétences ou qualités requises : - Etre à même d'identifier les 
besoins de tous les enfants qui sont sous sa charge (à partir de 2 ans).  - Posséder et/ou développer des qualités personnelles requises : Patience, tolérance 
tout en restant ferme selon le cas, gentillesse et affection. - Rapidité d'exécution des activités d'hygiène nécessaire. - Adaptation aux diverses missions et 
par conséquent faire preuve de polyvalence et de bon sens. - Disponibilité dans l'accompagnement des enseignants, (sans pour autant jouer un rôle de 
remplaçant). - Ecoute constante des difficultés que rencontrent les enfants. - Travail d'équipe, chaque professionnel doit être apte à exercer ses missions, 
en tenant compte de sa place ainsi que de celles de ses autres collègues 
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avec offre O077230200958103https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200958103-atsem-h-f/2 

V077230200958103002 
 
VAUX LE PENIL 

ATSEM principal de 2ème classe, 
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 

28/02/2023 06/03/2023 

ATSEM (h/f) Service scolaire 
Conditions d'accès : CAP Petite Enfance indispensable, concours ATSEM souhaité.  Compétences ou qualités requises : - Etre à même d'identifier les 
besoins de tous les enfants qui sont sous sa charge (à partir de 2 ans).  - Posséder et/ou développer des qualités personnelles requises : Patience, tolérance 
tout en restant ferme selon le cas, gentillesse et affection. - Rapidité d'exécution des activités d'hygiène nécessaire. - Adaptation aux diverses missions et 
par conséquent faire preuve de polyvalence et de bon sens. - Disponibilité dans l'accompagnement des enseignants, (sans pour autant jouer un rôle de 
remplaçant). - Ecoute constante des difficultés que rencontrent les enfants. - Travail d'équipe, chaque professionnel doit être apte à exercer ses missions, 
en tenant compte de sa place ainsi que de celles de ses autres collègues 
avec offre O077230200958103https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200958103-atsem-h-f/2 

V077230200958103003 
 
VAUX LE PENIL 

ATSEM principal de 2ème classe, 
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 

28/02/2023 06/03/2023 

ATSEM (h/f) Service scolaire 
Conditions d'accès : CAP Petite Enfance indispensable, concours ATSEM souhaité.  Compétences ou qualités requises : - Etre à même d'identifier les 
besoins de tous les enfants qui sont sous sa charge (à partir de 2 ans).  - Posséder et/ou développer des qualités personnelles requises : Patience, tolérance 
tout en restant ferme selon le cas, gentillesse et affection. - Rapidité d'exécution des activités d'hygiène nécessaire. - Adaptation aux diverses missions et 
par conséquent faire preuve de polyvalence et de bon sens. - Disponibilité dans l'accompagnement des enseignants, (sans pour autant jouer un rôle de 
remplaçant). - Ecoute constante des difficultés que rencontrent les enfants. - Travail d'équipe, chaque professionnel doit être apte à exercer ses missions, 
en tenant compte de sa place ainsi que de celles de ses autres collègues 
avec offre O077230200958103https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200958103-atsem-h-f/2 

V077230200958176001 
 
DAMPMART 

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

28/02/2023 15/05/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) SERVICE TECHNIQUE ET URBANISME 
Gestion et instruction des dossiers relatif au domaine de l'urbanisme: - Organiser l'instruction de l'ensemble des dossiers liées au droit du sol en 
s'appuyant sur des méthodes et procédures mises en place - Gérer l'application du PLU et ses évolutions - Assurer un rôle de conseil technique et 
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réglementaire aux élus et à la direction dans le cadre des projets d'aménagement urbain   - Surveiller des chantiers et visite de récolement avec le 
responsable des services technique et urbanisme - Utiliser et alimenter les données SIG et de l'application VIGIMITAGE   Assurer l'accueil du public: - 
Conseiller et informer sur la réglementation du droit des sols, affichages sur les différents panneaux municipaux, - Secrétariat, suivi des affaires courantes 
du service urbanisme  Assurer les missions de secrétariat en matière d'urbanisme: -Suivi et mise à jour des dossiers  -Gestion des contentieux et suivi -
Participation à l'archivage et à l'application du règlement de publicité - Rédaction des attestations de travaux, convocations et procès-verbaux, courriers 
et compte rendus divers - Assurer le suivi des rendez-vous pour l'élu de secteur - Participer aux commissions - Elaboration des arrêtés - Etablissement des 
bons de commandes 
avec offre O077230200958176https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200958176-charge-urbanisme-h-f/2 

V077230200958394001 
 
MEAUX cedex 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/02/2023 01/03/2023 

Gardien de Police Municipale Direction de la Police Municiaple 
participation active au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, sur le territoire de la Ville de Meaux - Mise en 
oeuvre et application des pouvoirs de police du Maire - Recherche et constatation d'infractions aux lois et règlements relevant de la compétence du 
policier municipal - Surveillance générale du territoire communal  - Sécurisation des manifestations diverses organisées par la collectivité - Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels, rapports, procès-verbaux 
sans offre 

V077230200958544001 
 
NOISIEL 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/02/2023 03/04/2023 

gardien brigadier Police municipale 
Faire respecter les arrêtés de Police du Maire :     * assurer le bon ordre, la salubrité et la sécurité et tranquillité publique, notamment en assurant un 
îlotage quotidien dans les différents quartiers de la ville ou en assurant des patrouilles VTT et véhiculés ;     * constater toutes les infractions liées aux 
champs de compétence judiciaire des agents de police municipale, soit par GVE ou par rédaction de procès verbal de contravention ;     * veiller au bon 
déroulement des cérémonies, festivités publiques surveiller le bon déroulement des séances de marchés d'après-midi le mercredi et vendredi ;     * 
interpellation d'individu en flagrant délit et mise à disposition de l'officier de police judiciaire ;     * être proche et à l'écoute de la population ;     * 
accueillir, renseigner et diriger le public ;     * rendre compte de tout crime, délit et contravention dont il a connaissance, à ses chefs hiérarchiques et à 
l'Officier de Police Judiciaire. 
avec offre O077230200958544https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200958544-gardien-brigadier/2 

V077230200958581001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

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 

28/02/2023 16/03/2023 

Chef  de projet des sysytèmes d'information DSI 
PILOTAGE & CONDUITE DE PROJET  - Participer à l'élaboration d'un cahier des charges - Suivre les réunions de projet et la gestion des Plannings. - Rédiger 
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les comptes-rendus de réunion - Effectuer le reporting régulier auprès de la hiérarchie. - Définir les ressources nécessaires - Coopérer avec les services, 
établir des contacts de qualité et suivre les prestataires extérieurs - Rédiger le cahier de recette - Effectuer le suivi du budget et contrôler la conformité des 
projets réalisés avec le cahier des charges - Procéder à la validation du VSR et du VA - Rédiger les cahiers de charges des marchés publics  MAINTIEN EN 
CONDITION OPÉRATIONNELLES DES APPLICATIONS - Conseiller les services sur les aspects SI de leurs  Métiers - Evaluer et proposer des solutions 
techniques pouvant répondre aux besoins - Assurer le suivi des demandes logiciels et matériels des services (demande de devis, suivi des livraisons, ...) - 
Suivre la résolution des incidents sur le portefeuille applicatif. - Assurer un rôle de relais  SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME D'INFORMATIONS - Assurer 
le suivi, en lien avec le directeur, de l'évolution du SI auprès des directions. - Participer à l'évolution du schéma directeur - Assurer et suivre les mises à jour 
des différents applicatifs du parc de la ville. - Participer à la cohérence des applicatifs du système d'information 
sans offre 

V077230200958686001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

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

28/02/2023 01/03/2023 

OPERATEUR(TRICE) CSU POLICE MUNICIPALE 
L'Opérateur CSU contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Il exploite les images en vue 
d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  Accueil du public - Traitement des appels téléphoniques :  En dehors des horaires 
administratifs du service de la police municipale, réception des administrés pour le traitement des doléances, communication d'informations, orientation 
vers les services concernés.  Relations fonctionnelles    Sous l'autorité du chef de service de la police municipale et du responsable des opérateurs de 
vidéoprotection.   Relations permanentes avec les services municipaux et partenaires institutionnels susceptibles d'intervenir sur les sites : La police 
municipale, la police nationale, les sapeurs-pompiers, les services techniques, diverses sociétés de sécurité ou de maintenance technique.    Réponses aux 
questions diverses ayant trait au service.  3/ Moyens techniques :  Logiciels d'exploitation du système de vidéoprotection, moyens de communication 
téléphonique et radiophonique, système informatique et de messagerie électronique.   ACTIVITES PRINCIPALES    Contribuer à la protection des personnes 
et des biens, la surveillance de la voie publique et des bâtiments et espaces publics, à la constatation des infractions au code de la route, aux services 
d'ordre et l'ensemble des missions dévolues à la police municipale.    Observer, analyser et exploiter les images de vidéo-protection.   Répondre à toute 
réquisition ou demande d'intervention de personne ou de partenaire institutionnel, recueillir toutes les informations utiles pour y apporter une réponse 
adaptée et efficace.   Contrôler le matériel administratif, les équipements de vidéo-protection, de communications radiophoniques et téléphoniques.    
Rédiger des écrits professionnels et tenue des registres administratifs.      Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision 
urbain. 
sans offre 

V077230200958826001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

28/02/2023 19/04/2023 

Chargé(e) de projets mobilité  
- Apprécier la demande de mobilité sur le territoire :  o Recenser les sources de données permettant d'alimenter une base sur la connaissance des mobilités 
o Organiser les études et enquêtes nécessaires à l'enrichissement de cette base o Participer à l'analyse des données recueillies, les synthétiser et les 
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restituer sous forme de dossiers thématiques o Contribuer à la mise en place d'un observatoire urbain, sur la thématique mobilité  - Assurer la réalisation 
des études stratégiques en matière de mobilité :  o Mener les études relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un Plan Local des Déplacements 
(PLD) o Assurer la mise en oeuvre du programme d'actions issu du PLD  o Evaluer les actions mises en place et proposer les évolutions et adaptations 
nécessaires o Assurer l'actualisation du schéma directeur des liaisons douces et mettre en oeuvre la programmation  pluriannuelle correspondante o 
Suivre les études stratégiques relatives à la mobilité (études multimodales, franchissements de Seine, ...)  - Assurer la conduite des projets contribuant à 
enrichir et diversifier l'offre de mobilité :  o Promouvoir et accompagner les démarches de Plans de Mobilité des Entreprises et les conseils en mobilité o 
Réaliser et assurer le suivi du Plan de Mobilité des agents de la CAMVS o Mener les études de faisabilité préalables à la mise en oeuvre opérationnelle des 
projets (liaisons douces, infrastructures pour l'ensemble des modes de déplacements,...) o Contribuer au développement de solutions alternatives à la 
voiture particulière et veiller à la diffusion de l'information et des bonnes pratiques auprès du grand public, des partenaires et des élus o Assurer le suivi 
technique de l'activité de la vélostation Melivélo, en lien avec le gestionnaire du service  - Développer une expertise en matière de mobilité dans 
l'élaboration des documents de planification :  o Veiller à la prise en compte des problématiques de mobilité dans les documents de planifications et dans 
les projets de développement o Evaluer l'incidence de projets d'aménagement sur la demande et les besoins en matière de déplacements  
QUALIFICATIONS ET NIVEAUX D'EXPERIENCE  - Diplôme de Formation supérieure dans le domaine des transports ou de la Mobilité et 3 à 5 ans d'années 
d'expériences sur des fonctions similaires. - Permis B obligatoire  COMPETENCES  - Savoirs  o Connaître le cadre réglementaire, le financement et les 
principes d'organisation des transports publics et les mettre en oeuvre o Connaître les déterminants du choix modal, ainsi que les outils et leviers d'actions 
pour encourager le report vers les modes alternatifs à la voiture particulière à usage individuel o Connaître et savoir mettre en place des dispositifs 
d'évaluation des actions o Connaître les techniques d'enquêtes mobilité (origine-destination, enquêtes ménages..) o Connaître l'environnement des 
collectivités locales o Connaître les principes de base des finances publiques locales et de la commande publique  - Savoir faire o Capacité d'analyse et de 
pilotage de projets  o Savoir réaliser des diagnostics o Etre force de proposition  o Savoir mobiliser  o Sens de la négociation  o Savoir travailler en 
transversalité  o Gestion des priorités  o Savoir rendre compte  o Qualités rédactionnelles  o Esprit de synthèse o Faculté à animer des réunions  - Savoir-
être o Disposer d'un très bon relationnel o Sens de la communication  o Être autonome et rigoureux o Sens de l'organisation  o Adhérer à la charte des 
valeurs de la CAMVS o Ponctualité o Esprit d'équipe o Respecter les obligations de discrétion et de confidentialité 
avec offre O077230200958826https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230200958826-charge-e-projets-mobilite/2 

V077230200958827001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/02/2023 01/04/2023 

Surveillant de travaux Patrimoine 
MISSIONS ET ACTIVITES AFFERENTES   * Contrôle la maintenance des bâtiments et des espaces verts * Suivi de la réalisation des travaux d'entretien et 
vérification de leur bonne exécution * Assistance aux chefs de projet pour le suivi des travaux * Suivi et contrôle des dossiers et contrats d'entreprises *    
Attestations financières des services faits * Sécurité des bâtiments (ERP), participation aux commissions de sécurité et d'accessibilité * Planification des 
opérations de maintenance et de contrôle * Suivi de travaux pour de petites opérations (par exemple : arrêts de bus, travaux de voirie) avec le soutien des 
ingénieurs du service  QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE  * Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics * 
Techniques et outils de planification * Techniques d'ingénierie du bâtiment * Techniques d'ingénierie de la voirie * Analyse d'offres de prestataires * 
Techniques rédactionnelles * Principes élémentaires de la mécanique et des systèmes électriques, hydrauliques, pneumatiques * Principes et outils de la 
démarche qualité * Procédures d'habilitation des matériels * Réglementation du contrôle technique * Réglementation hygiène et sécurité * Typologie des 
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risques liés à la conduite * Autorisations de conduite * Techniques de base de négociation * Techniques de recueil et de traitement de l'information * 
Réglementations hygiène/sécurité et formation, coordination SPS * Réglementation de sécurité et d'accessibilité dans les ERP * Formation à l'habilitation 
électrique B0 ou équivalent   COMPETENCES  Savoir et Savoir faire * Planifier les opérations et les travaux * Surveiller un chantier * Mesurer l'impact de la 
réalisation au plan technique * Négocier avec les entreprises * Vérifier les factures * Participer au choix des entreprises prestataires * Apprécier la 
conformité des réalisations au regard du cahier des charges * Appliquer des prescriptions techniques en matière de contrôles préventifs et réglementaires 
* Négocier les prix des prestations extérieures  Savoir être * Relativement autonome * Mesuré et réfléchi * Rigoureux 
sans offre 

V077230300958923001 
 
NEMOURS 

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

01/03/2023 07/06/2023 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE (BAFD ou BPJEPS LTP) ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la ville auprès des enfants dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil périscolaire le matin et le soir  
Animation pause méridienne Seconde le Directeur dans la réalisation de ses missions, le remplace pendant ses congés (à tour de rôle avec le directeur 
adjoint) 
avec offre O077230300958923https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300958923-animateur-educatif-accompagnement-periscolaire-
bafd-ou-bpjeps-ltp/2 

V077230300959125001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

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

01/03/2023 15/03/2023 

ASVP H/F POLICE MUNICIPALE 
- Surveillance de la voie publique et des marchés - Surveillance et relevé des infractions de stationnement (zones bleues et vertes) - Constatation des 
infractions au Code de la Santé Publique : propreté des voies publiques (sous réserve d'habilitation) - Renseignement aux administrés - Prévention aux 
abords des établissements scolaires, bâtiments communaux et lieux publics - Présence active lors des cérémonies commémoratives, manifestations 
publiques... 
avec offre O077230300959125https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959125-asvp-h-f/2 

V077230300959125002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

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

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

01/03/2023 15/03/2023 

ASVP H/F POLICE MUNICIPALE 
- Surveillance de la voie publique et des marchés - Surveillance et relevé des infractions de stationnement (zones bleues et vertes) - Constatation des 
infractions au Code de la Santé Publique : propreté des voies publiques (sous réserve d'habilitation) - Renseignement aux administrés - Prévention aux 
abords des établissements scolaires, bâtiments communaux et lieux publics - Présence active lors des cérémonies commémoratives, manifestations 
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publiques... 
avec offre O077230300959125https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959125-asvp-h-f/2 

V077230300959143001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/03/2023 01/04/2023 

GARDIEN(NE) DE POLICE MUNICIPALE - JOUR POLICE MUNICIPALE 
Toutes missions prévues par les textes dans le cadre d'emploi des Policiers Municipaux,   Assurer la sécurité des personnes, des biens et le maintien du bon 
ordre public,   Interpeller les auteurs de crimes et délits flagrants pour les mettre à disposition de l'OPJTC,   Sécuriser l'espace public en application des 
pouvoirs de police du Maire par une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tous quartiers confondus) au moyen de patrouilles 
pédestres, véhiculées, cyclistes,   Sécurisation du pôle gare en opérations conjointes avec les forces étatiques et le Groupe de Protection et de Sécurité des 
Réseaux,   Constater et réprimer les infractions au Code de la Route et autres Codes,   Assurer la sécurité aux abords des écoles, lieux et bâtiments 
communaux,   Mener des actions de prévention et d'information auprès des administrés, des commerçants. 
avec offre O077230300959143https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959143-gardien-ne-police-municipale-jour/2 

V077230300959143002 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/03/2023 01/04/2023 

GARDIEN(NE) DE POLICE MUNICIPALE - JOUR POLICE MUNICIPALE 
Toutes missions prévues par les textes dans le cadre d'emploi des Policiers Municipaux,   Assurer la sécurité des personnes, des biens et le maintien du bon 
ordre public,   Interpeller les auteurs de crimes et délits flagrants pour les mettre à disposition de l'OPJTC,   Sécuriser l'espace public en application des 
pouvoirs de police du Maire par une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tous quartiers confondus) au moyen de patrouilles 
pédestres, véhiculées, cyclistes,   Sécurisation du pôle gare en opérations conjointes avec les forces étatiques et le Groupe de Protection et de Sécurité des 
Réseaux,   Constater et réprimer les infractions au Code de la Route et autres Codes,   Assurer la sécurité aux abords des écoles, lieux et bâtiments 
communaux,   Mener des actions de prévention et d'information auprès des administrés, des commerçants. 
avec offre O077230300959143https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959143-gardien-ne-police-municipale-jour/2 

V077230300959143003 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/03/2023 01/04/2023 

GARDIEN(NE) DE POLICE MUNICIPALE - JOUR POLICE MUNICIPALE 
Toutes missions prévues par les textes dans le cadre d'emploi des Policiers Municipaux,   Assurer la sécurité des personnes, des biens et le maintien du bon 
ordre public,   Interpeller les auteurs de crimes et délits flagrants pour les mettre à disposition de l'OPJTC,   Sécuriser l'espace public en application des 
pouvoirs de police du Maire par une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tous quartiers confondus) au moyen de patrouilles 
pédestres, véhiculées, cyclistes,   Sécurisation du pôle gare en opérations conjointes avec les forces étatiques et le Groupe de Protection et de Sécurité des 
Réseaux,   Constater et réprimer les infractions au Code de la Route et autres Codes,   Assurer la sécurité aux abords des écoles, lieux et bâtiments 
communaux,   Mener des actions de prévention et d'information auprès des administrés, des commerçants. 
avec offre O077230300959143https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959143-gardien-ne-police-municipale-jour/2 

V077230300959163001 Chef de service de police Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 01/03/2023 01/10/2023 
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CHESSY 

municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 
2ème classe, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Brigadier-chef principal 

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

 

Responsable de police municpale  
Placé-e sous l'autorité hiérarchique du Maire et fonctionnelle de la Direction Générale des Services,  Le/la responsable de police municipale assure la 
direction et la coordination du service de police municipale. Il/elle aura la charge de l'organisation des moyens humains et matériels nécessaires à la 
surveillance, à la prévention et la répression des infractions, en développant l'image du service et un relationnel de proximité avec la population.   Missions 
principales : Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique : * recueil et analyse de 
données, préconisation, priorisation et planification des missions et besoins d'interventions relevant des domaines de compétence de la police municipale 
(par référence aux dispositions légales et réglementaires : Code de Sécurité Intérieure, CGCT, Code Pénal, de la Route, de la Santé, de l'Urbanisme...) * 
participation et accompagnement dans le travail de coordination avec les partenaires institutionnels, notamment les forces de sécurité publique et les 
services de secours (réunions de coordination des forces de sécurité publique, des instances de concertation, CISPD...) * assistance et conseil technique 
auprès des élus et de la direction générale Gestion administrative et suivi des activités du service : * déclinaison des orientations en actions et consignes 
opérationnelles aux agents (patrouilles, information, diffusion de supports de communication, prévention, sécurisation abords établissements publics, 
signalement, recherches d'infractions, réponse à réquisition, interventions, rédaction des écrits professionnels...) * coordonner et planifier les activités du 
service avec les besoins ponctuels liés aux évènements et manifestations * préparation, contrôle juridique et d'application des actes et règlements, 
relevant des pouvoirs de police du maire, par les agents (arrêtés, autorisations, consignations, procès-verbaux...) * transmettre et rendre compte 
régulièrement à l'autorité, et à la direction générale, des modalités d'organisation, de l'exercice des missions du service * élaborer et enrichir des tableaux 
de bord, pour établir des rapports ou bilans d'activités * gestion administrative du service (élaboration et actualisation de tableaux de bord, rapports ou 
bilan d'activités), des moyens logistiques (équipements individuels, tenues, locaux, matériels, véhicules...) et suivi financier (recensement des besoins, suivi 
commandes, livraisons et participation à l'élaboration du budget du service) Management opérationnel des équipes : * gestion et encadrement des agents 
du service de police municipale (organisation des équipes, des plannings en rotation, congés, formations, habilitations, agréments, inaptitude temporaire 
ou permanente à exercer sur la voie publique...) * établir et faire respecter le règlement intérieur du service de police municipale * prévoir et adapter les 
moyens nécessaires à la mise en oeuvre des activités (fournitures administratives et outils bureautiques, parc de véhicules, dotations équipements et 
tenues, armements...) * suivre et superviser les modalités de mise en oeuvre des activités par les agents de police municipale 
avec offre O077230300959163https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959163-responsable-police-municpale/2 

V077230300959183001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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 

01/03/2023 02/05/2023 

Conseillère en économie sociale et familiale CCAS Pole solidarité 
Réaliser les évaluations sociales, orienter, traiter les demandes, visite à domicile  Instruire et assurer le suivi des dossiers d'aide légale et d'aide 
facultatives  Instruire et assurer le suivi des demandes de RSA  Gérer la domiciliation (réaliser les entretiens, classer, distribuer, vérifier la validité des 
domiciliations)  Gérer la file active et les statistiques  Travailler en lien avec les partenaires du territoire, participer aux commissions extérieures, aux 
réunions de synthèse  Réaliser les bilans annuels et autres rapports 
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avec offre O077230300959183https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959183-conseillere-economie-sociale-familiale/2 

V077230300959232001 
 
SAINT SOUPPLETS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/03/2023 01/03/2023 

Gestionnaire comptable (H/F) Comptabilité / Finances 
Gestion comptable des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement : - Saisie des bons de commandes et engagement des dépenses, - 
Liquidation, mandatement et ordonnancement des dépenses, - saisie engagement des titres de recettes et liquidation des recettes, - Saisie des écritures 
d'ordre, - Mise à jour de la trésorerie, - Elaboration de tableaux de bord, - Mise à jour de l'inventaire, - Participation à l'élaboration budgétaire... 
avec offre O077230300959232https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959232-gestionnaire-comptable-h-f/2 

V077230300959345001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/03/2023 15/03/2023 

Agent d'entretien - P402 Direction pôle de proximité et de service  à la population 
Il est chargé de la réalisation des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la médiathèque intercommunale de Lagny-
sur-Marne : - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces - Trier et évacuer les déchets courants - Entretenir et nettoyer les sanitaires - 
Contrôler l'état de propreté des locaux et du matériel - Participer à l'agencement des locaux et du matériel - Entretenir et nettoyer les étagères et les 
documents de la médiathèque - Entretenir et ranger le matériel utilisé - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. 
sans offre 

V077230300959388001 
 
S.I. des écoles de Voinsles - Le 
Plessis Feu Aussous 

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

26h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

01/03/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f)  
Missions : Accueil des enfants, des parents.  I. ENTRETIEN DES LOCAUX Maintien des locaux (classes, sanitaires et communs) et du matériel en état de 
propreté et de fonctionnement.  II. ANIMATION sur le TEMPS de RESTAURATION PERISCOLAIRE Préparation et servir les plats, Aider les enfants et 
participer à l'éducation du goût, Mettre en oeuvre des techniques de jeux et des activités pour un groupe d'enfants. 
avec offre O077230300959388https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959388-atsem-h-f/2 

V077230300959393001 
 
SAINT SOUPPLETS 

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 

01/03/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien des bâtiments communaux Entretien 
- Agent en charge des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine ; - Accueillir en encadrer les enfants en 
dehors du temps scolaire. 
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sans offre 

V077230300959399001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Agent social 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 

01/03/2023 01/03/2023 

Chauffeur livreur repas à domicile Portage  
Charger les valisettes contenant les repas, pain, fruit dans le véhicule réfrigéré  Livrer les repas en respectant la tournée établie et les horaires de livraisons 
(à partir de 8h30, coupure repas prévue en fin de tournée)  Déposer les repas dans le réfrigérateur du client, veiller à la propreté du réfrigérateur et jeter 
les repas périmés si nécessaire.  Contrôler la température des denrées au début de la tournée, au milieu et à la fin de celle-ci.  Respecter la chaine du froid 
et l'hygiène alimentaire.  Etablir un climat de confiance, d'écoute et d'observations de tout changement avec les clients 
sans offre 

V077230300959534001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

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

01/03/2023 09/05/2023 

CONSEILLER NUMERIQUE F/H INFORMATIQUE 
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, le conseiller aura pour mission :  - Grande mission 1 GM1 Sensibiliser aux enjeux du 
numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte contre les fausses informations en s'informant et en apprenant à vérifier les sources, 
protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages numériques des enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au 
numérique, etc.) ; - Grande Mission 2 GM2 Soutenir les administrés dans leurs usages quotidiens du numérique -Grande Mission 3 GM3 Accompagner 
dans la réalisation de démarche administrative en ligne  Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseiller Numérique France Services aura des 
missions transversales   - Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique (le Pass numérique, Aidants Connect, Solidarité Numérique...) - 
Fournir les éléments de suivi sur son activité -Travailler en lien avec les médiateurs maison France Service de la communauté de communes.  - Rediriger les 
usagers vers d'autres structures - Concevoir des supports de communication, de valorisation des activités et de la structure 
avec offre O077230300959534https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959534-conseiller-numerique-f-h/2 

V077230300959549001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

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

01/03/2023 01/05/2023 

Un(e) responsable du Service Municipal de la Culture Service Culture 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe chargée des politiques éducatives, vous aurez pour missions :  Principales - Mettre en oeuvre la politique 
culturelle de la commune : concevoir et suivre les évènements culturels de la commune, en lien étroit avec l'élue de secteur, - Gérer et coordonner les 
équipements culturels municipaux : salle J. Brel, Atelier Municipal d'Art Plastique (AMAP), salles d'expositions, la Micro-Folie, - Assurer la programmation 
pluri-disciplinaire, le suivi et la gestion de la salle Jacques Brel ainsi que des évènements hors murs, - Impulser et coordonner les projets culturels de la 
commune en lien avec les services municipaux et les partenaires, - Contribuer à la définition du contenu des actions culturelles et artistiques réalisées par 
le service, - Fédérer et faciliter la réalisation de projets transversaux (avec les autres services municipaux et les partenaires) en direction de différents 
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publics (tout petits, enfants, adolescents, adultes), - Mettre en place des actions culturelles en direction des différents publics de la ville, - Organiser les 
cérémonies officielles d'anciens combattants, - Assurer les relations avec les associations qui interviennent dans le champ culturel, les partenaires 
institutionnels locaux, - Assurer la gestion administrative, financière et humaine du service : élaborer et suivre le budget et les marchés publics, ainsi que 
tout contrat ou convention lié à l'activité du service de la culture, - Assurer l'encadrement d'une équipe de 6 personnes, - Préparer et suivre les travaux de 
la commission municipale de la culture. 
avec offre O077230300959549https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959549-e-responsable-service-municipal-culture/2 

V077230300959579001 
 
QUINCY-VOISINS 

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 

01/03/2023 21/03/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) RH 
Descriptif des missions du poste : Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous êtes un(e) spécialiste aguerri de la gestion des ressources 
humaines au sein des collectivités territoriales, vos missions seront les suivantes :   Gestion intégrée Accompagnement de la DGS dans la définition des 
besoins RH Accueil et information des agents  Gestion de leur recrutement au départ des agents de la collectivité Saisie et  suivi de la carrière, mise à jour 
des dossiers individuels des agents, rédaction des actes administratifs, contrats, arrêtés, courriers, attestations,... Gestion des dossiers agents avec les 
partenaires (centre de gestion, CNRACL, CNAV, pôle emploi, mission locale,...) Etablissement et transmission du RSU Elaboration et suivi du plan de 
formation  Gestionnaire du comité technique Social Technique (CST)  Veille réglementaire  Elaboration et suivi budgétaire de la masse salariale  Gestion 
administrative du temps de travail (suivi des congés des agents)  Gestion de la procédure disciplinaire  Paie Gestion complète de la paie (110 paies), du 
traitement mensuel des données au mandatement et au suivi de la liquidation en lien avec la Trésorerie  Structurer les échéanciers de paie Piloter les 
opérations de contrôle de la paie Concevoir les indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale Déclaration des charges sociales mensuelles 
et annuelles, titres de recettes   Profil recherché : - Expérience sur un poste similaire indispensable - Connaissances techniques indispensables de la paie - 
Maîtrise du statut de la fonction publique indispensable - Force de proposition - Sens du service public - Connaissance en comptabilité publique et gestion 
budgétaire - Sens de l'organisation et aptitude à l'encadrement d'équipe et au management participatif - Qualité rédactionnelle et relationnelles - 
Maîtrise de l'outil informatique (Bureautique), la connaissance de Berger-Levrault (Sedit-RH et gestion financière) serait un plus - Dynamisme, rigueur, 
sans offre 

V077230300959616001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

01/03/2023 02/05/2023 

chargée de missions  
chargée de missions 
sans offre 

V077230300959624001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

01/03/2023 03/05/2023 

Assistante sociale  

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230303-2023-30-AR
Date de réception préfecture : 03/03/2023



    
N° 2023-30 

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

Assistante sociale 
sans offre 

V077230300959626001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

01/03/2023 01/03/2023 

Un(e) responsable de la Commande Publique service Juridique et de la Commande publique 
Sous l'autorité du/de la responsable du service juridique et de la commande publique, vous aurez pour missions :  Principales : - Planification et mise en 
oeuvre administrative des procédures de passation des actes de la commande publique pour la collectivité, - Veille juridique et conseil auprès des services 
municipaux et des élus dans ce domaine, - Optimisation des procédures d'achat public de la collectivité, - Travail en binôme avec l'assistante 
administrative sur la commande publique. 
avec offre O077230300959626https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959626-e-responsable-commande-publique/2 

V077230300959628001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

01/03/2023 01/06/2023 

Assistant socio-éducatif  
assistant socio-éducatif 
sans offre 

V077230300959815001 
 
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 

01/03/2023 01/03/2023 

Jardinier régie parc et forêt Régie des parcs et forêts 
ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement 
du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du matériel, des outils, et des produits 
sans offre 

V077230300959826001 
 
NANDY 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

01/03/2023 06/03/2023 

RESPONSABLE PATRIMOINE BATI SERVICES TECHNIQUES 
* Réalise et suit, en lien avec le DST, le diagnostic des bâtiments municipaux pour le programme pluriannuel d'investissement, * Encadrement de la régie 
bâtiment de 3 agents. * Assurer le suivi et la gestion de l'entretien et de l'évolution des bâtiments, la mise en oeuvre de la réglementation sécurité et 
accessibilité des bâtiments, * Assure la gestion et l'optimisation des consommations et des modes de production des fluides, * Assure la gestion 
administrative et technique des interventions des entreprises, * Suivi des dossiers sinistres et dommage ouvrage, * Effectue les mises en concurrence des 
fournisseurs et entreprises dans le respect des règles de la Commande publique, gère les marchés publics du secteur, rédaction des DCE, * Gère les 
contrôles d'accès des bâtiments, * Organise et coordonne les commissions de Sécurité sur la ville et les contrôles obligatoires dans les ERP * Rédige les 
rapports et documents administratifs en lien avec les travaux 
avec offre O077230300959826https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959826-responsable-patrimoine-bati/2 
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V077230300959859001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/03/2023 01/03/2023 

UN DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL H/F développement économique  
Missions : Membre de l'équipe de Direction, vous serez chargé (e ) de mettre en oeuvre les politiques de développement économique et touristique du 
territoire, et plus particulièrement :   * Assurer le développement des zones d'activités économiques et aide à l'implantation d'entreprises * Concevoir et 
promouvoir l'offre de services de la collectivité en direction des entreprises (animation d'un club d'entreprises, petits déjeuners...) * Suivre le partenariat 
initié avec l'EPFIF * Assurer la promotion exogène du territoire (salons, forum...) *  Elaborer et mettre en oeuvre la stratégie de développement touristique 
du territoire, en lien avec Seine et Marne Attractivité et le futur office de tourisme intercommunal 
avec offre O077230300959859https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959859-directeur-developpement-territorial-h-f/2 

V077230300959865001 
 
MEAUX cedex 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 

Responsable de la maison de la justice et du droit Bureau de sécurité Prévention Proximité 
Sous l'autorité du Directeur du Bureau Sécurité Prévention Proximité et en lien direct avec le Greffier mis à disposition par le Tribunal Judiciaire de Meaux, 
vous veillez au bon fonctionnement de la structure ainsi qu'à son dynamisme. Vous assurez parallèlement un rôle de conseil et d'information juridique.  
MISSIONS Vous veillez au bon fonctionnement de la structure (tenue des permanences, satisfaction des usagers, qualité des informations données, gestion 
administrative etc.) et serez l'interlocuteur privilégié des intervenants et partenaires de la structure.  Vous assurez le dynamisme et le rayonnement de la 
structure grâce à l'élaboration d'actions de communication et de projets et êtes force de proposition pour la mise en oeuvre de projets et d'actions de 
sensibilisation dans le domaine de l'accès au droit auprès de publics cibles (seniors, mineurs etc.). Vous représentez la MJD dans toutes les réunions et 
instances et supervisez le travail de l'agent d'accueil et de tout personnel mis à disposition par la CAPM. Vous veillez aux contacts réguliers et au bon 
partenariat avec les autorités judiciaires et le CDAD et recherchez des financements pour la mise en place des différents projets.   Vous assurez également 
l'accueil de proximité des justiciables et victimes (être à leur écoute, les informer etc.) et accompagnez les justiciables dans leurs premières démarches 
(aide à la rédaction de courriers, requêtes auprès du Juge aux Affaires Familiales, constitution de dossiers d'Aide Juridictionnelle ou de demande 
d'indemnisation auprès de la CIVI etc.). Vous élaborez des supports d'information et de communication à destination du public. 
avec offre O077230300959865https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959865-responsable-maison-justice-droit/2 

V077230300959884001 
 
NEMOURS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

01/03/2023 03/05/2023 

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES RESSOURCES HUMAINES 
Mise en oeuvre de la politique des Ressources Humaines : - Proposer des choix stratégiques en conformité avec les orientations politiques  - Mobiliser les 
différents dispositifs statutaires  - Diffuser les orientations RH auprès des services et des partenaires sociaux  - Proposer des schémas de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences   Pilotage et sécurisation de l'activité du service : - Organiser, encadrer et animer l'équipe de collaborateurs 
(6 agents)  - Veiller au respect de la réglementation statutaire et des normes législatives  - Garantir la mise en oeuvre des règles relatives à la santé et à la 
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sécurité au travail  - Prévenir et gérer les contentieux du personnel  - Gérer le Système d'Information de gestion des Ressources Humaines - SIRH - Pilotage 
des dispositifs de formation, évaluation, mobilité, gestion des carrières et rémunérations - Suivi de l'absentéisme  Elaboration et suivi de la masse salariale 
: - Préparer du budget des RH  - Piloter et suivre la masse salariale de collectivité et du CCAS - Analyser des coûts et des écarts prévisions/réalisations  
Conseil et assistance : - Conseiller la Direction Générale et informer les élus en matière d'organisation et de gestion des RH  - Accompagner les 
responsables de services et les agents sur les questions RH  - Préparer, suivre et participer aux instances paritaires  - Animer le dialogue social 
avec offre O077230300959884https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300959884-responsable-ressources-humaines/2 

V077230300960002001 
 
NEMOURS 

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 

01/03/2023 01/06/2023 

Chargé(e) du protocole et des manifestations COMMUNICATION 
- Élaborer le calendrier unique des manifestations ayant lieu sur le territoire, en lien avec les différents services de la ville et les associations   - Assurer le 
pilotage, la coordination et la logistique des évènements et temps forts de la ville (comité de pilotage, réservation de salle et de matériel, organisation 
buffets, sonorisations, location de matériel, plan de l'aménagement du site de l'évènement, lien avec les services partenaires de la commune)  - Gérer et 
participer à la mise en place des salles ou des locaux selon les usages protocolaires, mettre en place la signalétique évènementielle et le pavoisement.   - 
Réaliser les déroulés des cérémonies officielles et temps protocolaires (organisation des prises de parole, du placement des autorités) en appliquant la 
préséance protocolaire  - Inventorier et gérer l'inventaire du matériel et mobilier potentiellement dédié à l'organisation des manifestations  - Gérer les 
invitations aux évènements (création graphique des cartons d'invitation, validation, diffusion et retour)  - Établir une relation privilégiée avec les contacts 
presse et leur transmettre les invitations et informations sur les évènements et actualités de la ville 
avec offre O077230300960002https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300960002-charge-e-protocole-manifestations/2 

V077230300960172001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

35h00 

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

02/03/2023 02/03/2023 

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

V077230300960175001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

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

02/03/2023 29/04/2023 
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publique 

AGENT D'ENTRETIEN INTENDANCE 
Restauration : * Mise en place de la salle * Préparation et dressage des entrées, du fromage et des desserts. * Assure le réchauffage des plats cuisinés 
ainsi que la bonne mise en température. * Service du plat principal dans le respect de l'équité et des grammages imposés par le GEMRCN (GROUPE 
D'ETUDE DES MARCHES DE RESTAURATION COLLECTIVE ET NUTRITION).  * Assurer le débarrassage et le nettoyage du réfectoire et de l'office. * Respect 
des règles d'hygiène élémentaires * Savoir mettre à jour quotidiennement tous les documents de contrôles inhérents à la restauration. * Réception des 
repas livrés, vérification des bons de livraisons (en l'absence de la responsable d'office - procéder aux réclamations si besoins.  Entretien : * Remise en état 
des locaux (bureaux, salles de classes, sanitaires...) * Vider les corbeilles, aérer les pièces. * Passage de l'aspirateur, lavage des sols. * Dépoussiérage des 
meubles. * Désinfecter et nettoyer les sanitaires ou douches. * Passer la shampooineuse ou décapeuse si nécessaire.  * Nettoyage des vitres. 
sans offre 

V077230300960188001 
 
DAMMARIE LES LYS 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/03/2023 18/04/2023 

Policier municipal (h/f) PM 
- Exécuter toutes les missions relevant de la compétence de la Police Municipale et des pouvoirs de police du maire en matière de respect de la tranquillité, 
du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique selon les dispositions légales et réglementaires - Veiller à l'exécution des arrêtés municipaux - Lutter 
contre la délinquance routière et faire respecter les règles du Code de la Route  - Lutter contre les nuisances sonores  - Concourir à la police de 
l'environnement et de la salubrité  - Assurer l'application de la législation sur les chiens dangereux - Participer activement à la lutte et à la prévention de la 
petite et moyenne délinquance   - Effectuer des opérations de sécurité de voie publique en collaboration avec la police nationale ainsi que les partenaires 
(PM intercommunale des transports...) - Exploiter la vidéo protection - Relever, qualifier et faire cesser les infractions, procéder aux verbalisations et 
rédiger les écrits afférents - Développer une relation de proximité avec la population et les partenaires  - Assurer aide et assistance aux personnes - Rendre 
compte au responsable du service ou à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises  - Appliquer les 
directives données par la hiérarchie - Participer aux séances sportives et d'entrainements       En tant qu'adjoint : - Assurer le management opérationnel en 
encadrant et accompagnant les agents du service dans la mise en oeuvre de leurs missions  - Vous pourrez être amené à participer à des réunions internes 
ainsi qu'à des réunions partenariales. Vous participez à la mise en oeuvre des projets de service en apportant votre expertise auprès de la hiérarchie  - 
Connaissance du cadre réglementaire, les acteurs et dispositifs de la sécurité publique ainsi que les attributions des principaux partenaires - Maitrise des 
aspects administratifs et juridiques des collectivités et des pouvoirs de police du Maire.  - Maitrise des outils bureautiques et solides qualités 
rédactionnelles des écrits professionnels (administratifs et judiciaires 
sans offre 

V077230300960190001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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 

02/03/2023 01/04/2023 

ASVP  
Missions strictement définies par les lois et les règlements en vigueur  Développer des contacts permanents avec la population par un travail régulier de 
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proximité, d'écoute, d'orientation et d'information, d'aide et d'assistance à toute personne  Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes 
rendus, rapports d'activité et de surveillance) Rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions et en général de tout fait dont l'agent est témoin ou 
dont il a connaissance  Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, appréhender l'auteur et le conduire devant 
l'officier de police judiciaire le plus proche (article 73 du Code de procédure pénale) avec l'accord de ce dernier Appliquer les consignes relatives aux zones 
de surveillance spécifiques, aux modalités de patrouille   Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules Informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques Alerter sa hiérarchie d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre 
public sur les voies publiques Contrôler et constater les infractions relatives à l'application de la réglementation de l'arrêt et du stationnement, du code 
des assurances Etablir des procès verbaux d'infractions, y compris par le procès verbal électronique (PVE) Assurer le suivi des procédures avant mise en 
fourrière pour stationnement très gênant et stationnement abusif de plus de 7 jours (rendre compte)   Relevé les infractions aux dispositions des 
règlements sanitaires relatives à la propreté des voies Surveiller la propreté des lieux et les dépôts sauvages Prévenir, conseiller les usagers en matière de 
propreté des voies et des espaces publics et les  dissuader  de la commission d'infraction Contrôler et constater les infractions relatives à l'application de la 
réglementation du code de la santé publique, du code de l'environnement et du règlement sanitaire départemental  Prévention sur la voie publique 
Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique et en rendre compte Assurer des missions de prévention et protection des 
personnes aux abords des établissements scolaires Signaler un accident et faire remonter les informations nécessaires vers les services compétents 
Relayer auprès de services de la ville les dysfonctionnements et dégradations repérés sur le territoire communal Transmettre les informations en utilisant 
les moyens de transmission radio, téléphone  Porter assistance aux personnes 
sans offre 

V077230300960317001 
 
JOSSIGNY 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/03/2023 09/05/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
La mairie de Jossigny recrute un adjoint d'animation pour assurer la surveillance et la mise en place d'animations sur les temps périscolaires. Service et 
Surveillance sur le temps de cantine ainsi qu'une participation au nettoyage des locaux. 
avec offre O077230300960317https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300960317-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230300960355001 
 
LIZY SUR OURCQ 

Adjoint administratif 

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

11h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

02/03/2023 06/03/2023 

assistante administrative pole adminsitratif 
Gestion des salles municipales   Assurer le suivi des dossiers d'assurance   Assurer le suivi des dossiers de marchés publics  Gestion des conseils municipaux 
avec offre O077230300960355https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300960355-assistante-administrative/2 

V077230300960471001 
 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/03/2023 31/05/2023 
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ROISSY EN BRIE autre collectivité 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
VOS MISSIONS :  * Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. * 
Constater et relever les infractions. * Rédiger et transmettre des écrits professionnels. * Accueillir les différents publics. * Tenir une permanence 
opérationnelle du service de PM. * Participer aux missions de terrain.  * Faire appliquer les arrêtés de police du Maire. 
sans offre 

V077230300960552001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

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

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

02/03/2023 06/03/2023 

Technicien Informatique et Telecom Service Informatique 
Sous l'autorité du Responsable du Service Informatique, vous aurez pour missions : Principales :  - Concevoir, réaliser ou faire réaliser des travaux 
d'installation de maintenance des infrastructures informatiques et de téléphonie, - Assurer l'installation, la configuration, le déploiement et le maintien en 
conditions opérationnelles des équipements informatiques, - Assurer le support auprès des utilisateurs du système d'information notamment dans l'usage 
des logiciels et logiciels métier. 
sans offre 

V077230300960562001 
 
NOISIEL 

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

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

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

02/03/2023 03/04/2023 

gestionnaire du secteur affaires sociales action sociale 
Missions générales     * Sous la supervision du responsable du secteur, participer à la mise en oeuvre des politiques municipales à destination des 
personnes rencontrant des difficultés ;     * Participer aux missions obligatoires du CCAS et à la mise en oeuvre des orientations du conseil 
d'administration ;     * Participer à l'accueil, l'information et l'orientation des publics du service action sociale;     * Contribuer au tissage de réseaux 
partenariaux ;     * Fournir des données statistiques pour l'établissement de rapports d'activités du service de l'action sociale ;     * 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 la continuité du service public. 
sans offre 

V077230300960569001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

02/03/2023 01/04/2023 

Cuisinier (h/f)  
Cuisinier 
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sans offre 

V077230300960582001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

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

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

02/03/2023 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 

V077230300960680001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 01/04/2023 

12490 -  Chargé du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et d'assistance  
Chargé du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et d'assistance 
sans offre 

V077230300960693001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 

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

02/03/2023 02/03/2023 

14951 - Directeur adjoint DEEA  
Directeur adjoint DEEA 
sans offre 

V077230300960712001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

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

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

02/03/2023 24/03/2023 

Agent d'accueil Piscine 
Accueil, orientation et renseignements du public de la Piscine communautaire (et ponctuellement de la Communauté de communes), encaissement des 
recettes des droits d'entrée de la piscine :  - Accueil physique et téléphonique , renseignement et orientation du public - Gestion de la caisse et de la régie 
de recette Sport (mandataire suppléant) - Gestion administrative polyvalente - Vérification de la propreté des locaux (accueil, vestiaires, douches). - 
Secrétariat administratif au sein du service Achat public 
sans offre 

V077230300960730001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

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

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

02/03/2023 03/04/2023 

Educateur sportif - Piscine Piscine du Pays de l'Ourcq 
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Au sein d'une équipe de trois autres MNS, sous la responsabilité de la directrice de la Piscine, l'éducateur(trice) sportif(ve) Piscine assure les missions 
suivantes : - Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives au sein de la piscine (scolaires et activités adultes et enfants), - 
Organisation et/ou mise en oeuvre de manifestations sportives, - Surveillance et sécurité des activités. 
sans offre 

V077230300960737001 
 
MARY SUR MARNE 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

02/03/2023 03/04/2023 

ATSEM (h/f)  
Veiller  et  assurer la sécurité et l'hygiène des enfants, les surveiller pendant la sieste et apporter aussi son aide sur la préparation et l'animation de 
nombreuses activités au sein de la classe. Bonne écoute , attentive, respectueuse des règles de communication avec les enfants  et des enseignants. Sur le 
temps périscolaire, l'ATSEM assure la garderie le matin et le soir et la surveillance durant la pause méridienne  1 semaine sur deux. Participer au 
nettoyage des locaux scolaires pendant les vacances. 
avec offre O077230300960737https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300960737-atsem-h-f/2 

V077230300960746001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

02/03/2023 03/04/2023 

gestionnaire temps de travail et absences DGAR/SDCR/temps de travail et absences  
gestionnaire temps de travail et absences 
sans offre 

V077230300960748001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur, Ingénieur hors 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 

02/03/2023 07/07/2023 

14147 - Chargé études et travaux  
Chargé d'études et travaux 
sans offre 

V077230300960781001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/03/2023 02/03/2023 

UN/UNE INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS D'URBANISME H/F urbanisme 
Dans l'objectif de proposer une aide aux communes, la Communauté de communes, à travers son service Urbanisme, a mis en place un service commun 
d'instruction de l'Application du Droit des Sols (ADS) auquel 9 communes adhèrent à ce jour.   Missions : Sous l'autorité de la Directrice Générale des 
Services, vous aurez en charge d'assurer l'instruction et le suivi des autorisations d'urbanisme accompagnée de missions complémentaires.   * Service 
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composé de 2 agents et d'une secrétaire * Enregistrement, instruction et suivi des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme (Certificats 
d'urbanisme, Déclaration Préalable, Permis de construire, Permis de Démolir). * Enregistrement, instruction et suivi des DIA * Echanges et suivi des 
dossiers avec les services de l'Etat * Suivi et avancement des affaires foncières (acquisitions, cession, rétrocession) : saisie des domaines, enquêtes 
publiques, pilotage des missions de géomètre, ...) * Suivi du PLUI en cours d'élaboration * Animer la commission urbanisme et cadre de vie * Conseiller et 
assister les élus en matière d'urbanisme et de droit des sols * Veille règlementaire * Garantir la sécurité des actes administratifs et les procédures liées à 
l'activité du service 
avec offre O077230300960781https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300960781-une-instructeur-autorisations-urbanisme-h-f/2 

V077230300960863001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 01/04/2023 

13876 Agent d'exploitation  
agent d'exploitation 
sans offre 

V077230300960868001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

02/03/2023 02/03/2023 

13710 Agent d'exploitation  
agent d'exploitation 
sans offre 

V077230300960872001 
 
THORIGNY SUR MARNE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/03/2023 15/03/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Recevoir et renseigner les administrés pour les sujets en lien avec l'urbanisme et le foncier. Instruire l'ensemble des dossiers d'urbanisme: DP et PC 
individuels. Pré-instruire et assister pour les dossiers complexes Agent en charge du contentieux, assermentation. Participer à l'élaboration des documents 
d'urbanisme en lien avec le Directeur. Participer et suivre la politique foncière de la Commune, en lien avec le Directeur. 
sans offre 

V077230300960879001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

02/03/2023 01/05/2023 

14009 Agent d'exploitation  
agent d'exploitation 
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sans offre 

V077230300960888001 
 
COULOMMIERS 

ATSEM 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 

02/03/2023 06/03/2023 

ASEM ASEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 
sans offre 

V077230300960898001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

02/03/2023 01/09/2023 

11581 - Chef de service SOA  
Chef de service SOA 
sans offre 

V077230300960942001 
 
COULOMMIERS 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

02/03/2023 10/04/2023 

chargé de communication COMMUNICATION 
Sous l'autorité du Directeur de Cabinet, conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements. Développe la création, assure la 
qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication. 
sans offre 

V077230300960945001 
 
MELUN 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 

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

02/03/2023 01/04/2023 

Directeur de conservatoire de musique et de danse  
Elaboration et mise en oeuvre du projet d'établissement en collaboration avec l'ensemble de l'équipe pédagogique dans le cadre des orientations 
politiques de la collectivité. Poursuivre la réfection autour de l'obtention d'un classement CRD, notamment dans l'optique d'être un site pilote de création 
d'une spécialité " pole de composition " et création d'un département théâtre - Formalisation des objectifs pédagogiques en concertation avec l'équipe 
enseignante et dans le respect des différentes esthétiques Inscription du conservatoire dans une dynamique de réseau en lien avec les autres écoles de 
musique de l'agglomération Melun Val de Seine Organisation et coordination des actions pédagogiques et administratives Management des équipes 
Organisation de la communication générale de l'établissement Structuration des partenariats institutionnels, professionnels et artistiques 
sans offre 

V077230300960960001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/03/2023 17/04/2023 
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COULOMMIERS interne au sein de la 
collectivité 

AGENT POLYVALENT VOIRIE VOIRIE 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau. 
sans offre 

V077230300960993001 
 
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 

02/03/2023 01/05/2023 

Chargé de contrat DADT - SERVICE DVLPT DES TERRITOIRES 
Chargé de contrat 
sans offre 

V077230300961035001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

02/03/2023 01/06/2023 

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

V077230300961046001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 01/04/2023 

14773 Chargé de maintenance CVC  
CHARGE DE MAINTENANCE CVC 
sans offre 

V077230300961066001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

35h00 

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

02/03/2023 01/06/2023 

Conseiller en évolution professionnelle DRH -  ESP. CONS. EVOL PRO 
Conseiller en évolution professionnelle 
sans offre 

V077230300961071001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

02/03/2023 01/06/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

emploi permanent de la fonction publique 

Chargé de mission développement des territoires DADT - SERVICE DVLPT DES TERRITOIRES 
Chargé de mission 
sans offre 

V077230300961081001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

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

02/03/2023 02/05/2023 

Chargée d'études DADT - MISSION OBS. DES TERRITOIRES 
Chargée d'études 
sans offre 

V077230300961139001 
 
JABLINES S.I. du collège d'Esbly 

Adjoint technique 

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 

02/03/2023 06/03/2023 

Adjoint technique  
Ménage et entretien quotidien du gymnase du collège d'Esbky 
sans offre 

V077230300961177001 
 
JABLINES S.I. du collège d'Esbly 

Adjoint technique 
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 

02/03/2023 01/04/2023 

adjoint technique  
Ménage et entretien du gymnase du collège d'Esbly 
sans offre 

V077230300961216001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

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

02/03/2023 01/04/2023 

Assistante administrative  
Rattaché à la Direction de l'Enfance et de l'Education sous l'autorité du Responsable du service Restauration Scolaire et gestion des agents des écoles, en 
collaboration avec l'équipe du service, vous assurez la gestion des dossiers administratifs des agents des écoles et accueils de loisirs.  GESTION 
ADMINISTRATIVE  Apporter une assistance administrative au service dans la gestion (Congés, heures supplémentaires...)  ACCUEIL TELEPHONIQUE  - 
Recevoir, prendre les messages et les relayer - Favoriser l'expression de la demande  Toute autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
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sans offre 

V077230300961301001 
 
COULOMMIERS 

Technicien 

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

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

02/03/2023 01/04/2023 

DESSINATEUR PROJETEUR VRD SERVICES TECHNIQUES 
Réalise, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux plans d'exécution et dossiers 
d'ouvrages exécutés. En assure la mise à jour lors de modifications intervenues. 
sans offre 

V077230300961306001 
 
PROVINS 

Adjoint administratif , Agent social 

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

35h00 

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

02/03/2023 01/05/2023 

Agent d'accueil Cohésion Sociale 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Pôle de Cohésion Sociale, vos principales missions seront :  - Accueillir le public de l'action sociale/CCAS et du 
logement, - Analyser les demandes, les situations en vue d'informer, d'orienter et donner les dossiers à compléter, - Instruire les dossiers action sociale et 
logement, - Intervenir auprès de divers organismes sociaux et orienter vers les structures compétentes, - Suivre les fichiers (mise à jour des données), - 
Rendre compte de son activité (établir des tableaux de bord annuels, bilans et statistiques). 
sans offre 

V077230300961339001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/03/2023 04/03/2023 

professeur Harmonie 
- Enseigner la discipline tous cycles confondus - Rendre les élèves autonomes dans leur pratique instrumentale - Participer au suivi, à l'évaluation et à 
l'orientation des élèves - Participer à la mise en oeuvre de projets pédagogiques en collaboration avec les professeurs des autres disciplines - Encadrer et 
suivre les élèves dans leurs différentes pratiques collectives - Participer à la préparation aux projets de l'Ecole de Musique - Préparer et encadrer les élèves 
aux différents projets de l'Ecole de Musique - Etre force de proposition au sein du département bois 
sans offre 

V077230300961342001 
 
PROVINS 

Adjoint administratif , Adjoint du 
patrimoine 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

02/03/2023 01/05/2023 

Chargé d'accueil H/F Médiathèque 
La Ville de Provins, cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO,  recrute Un(e) Chargé(e) d'accueil (H/F) Cadre d'emploi : Adjoint 
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N° 2023-30 

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

Administratif (Cat. C)  Filière : Administrative  Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Médiathèque Alain Peyrefitte, vos principales missions seront : - 
Accueillir, renseigner et orienter les différents publics, - Gérer les opérations de prêt / retour et les inscriptions des usagers, - Accueillir les classes, - Ranger 
les documents, - Participer à la gestion des collections en section jeunesse : acquisitions, catalogages, désherbages. 
avec offre O077230300961342https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300961342-charge-accueil-h-f/2 

V077230300961441001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/03/2023 01/06/2023 

Gardien de police municipale (journée) Police municipale 
Missions du poste :  Applique les pouvoirs judiciaires du policier municipal - et sensibilise les administrés sur la sécurité Sanctionner les infractions Mener 
des actions en faveur des administrés, notamment en milieu scolaire Avoir des qualités relationnelles et de communication - la maîtrise de soi Être discret 
- rigoureux  Capacité à travailler en équipe - à rendre compte de son travail et des événements à son responsable hiérarchique et à l'Officier de Police 
Judiciaire Horaires de travail :  du lundi au samedi de 9h30 à 16h46 et le dimanche de 9h00 à 12h30 
avec offre O077230300961441https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300961441-gardien-police-municipale-journee/2 

V077230300961455001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

Adjoint administratif 

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

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

02/03/2023 01/04/2023 

Chargé(e) de communication Direction de la Communication 
Missions du poste (rattaché à la Direction de la communication) : > Déclinaison de la nouvelle charte graphique sur l'ensemble des supports de 
communication (plaquettes, flyers, calendriers et guides de collecte...). > Participation à la mise en oeuvre des différents plans de communication 
(encombrants sur rendez-vous, campagne sur le geste de tri, expérimentation de la collecte des biodéchets). > Participation à la refonte graphique de la 
signalétique des déchetteries du SIETREM. > Créations graphiques et rédaction d'articles. > Mise à jour du site internet et animation des réseaux sociaux 
du syndicat. > Suivi des supports de communication print en lien avec les dossiers mentionnés : envoi des fichiers haute définition, gestion des BAT et des 
livraisons. > Reportages photos et vidéos, gestion de la photothèque. > Participation à l'organisation de l'inauguration du centre de tri. > Réalisation de la 
revue de presse.  > Compétences et qualités requises : * Maîtrise de l'expression écrite et orale * Capacité à s'organiser, à hiérarchiser les priorités, à 
anticiper et à respecter les délais, à gérer plusieurs dossiers à la fois * Rigueur, force de propositions, curiosité, créativité * Aptitudes relationnelles * 
Maîtrise de la suite Adobe et de la chaîne graphique * Connaissances du Pack Office et des systèmes de gestion de contenu (type Wordpress, Joomla...) * 
Intérêt pour la vidéo * Discrétion professionnelle * La connaissance de l'environnement territorial et du domaine des déchets serait un plus. 
sans offre 
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