
    
N° 2023-34 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-34 

07720230310025 

 

 
 
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 

121 déclarations, établi pour la période du 03/03/2023 au 9/03/2023. 

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 10/03/2023 

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 : 10/03/2023 
Date de publication : 10/03/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V077220500649620001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/03/2023 02/05/2023 

Chef-fe de projet eau et assainissement, milieux aquatiques, biodiversité urbanisme 
Afin d'assurer le travail et les missions liées au transfert de compétences eau et assainissement, la CCPB souhaite renforcer son équipe et recruter un(e) 
chargé(e) de mission au sein de sa direction.  Commander et piloter des études stratégiques en eau et assainissement (finances, techniques et 
gouvernance) préparatoires au transfert des compétences en 2026 Constituer et suivre les dossiers de demandes de subventions (Agence de l'eau...) 
Rédiger les cahiers des charges, coordonner, planifier les instances de suivi des études (externes, internes, communes, intercommunalité, syndicats) Suivre 
la compétence GEMAPI : suivi des études, des programmations de travaux et des impacts sur la taxe GEMAPI Participer aux différentes démarches 
impliquant la GEMAPI (SAGE, PCAET...), animer les gouvernances Suivre les sujets relatifs à la santé environnementale en lien avec les problématiques du 
territoire dans les domaines de la pollution, des nuisances acoustiques et autres sujets émergents (sécurité, risques...) Conduire et des projets 
environnementaux (définir le besoin, analyser la faisabilité technique, financière et juridique, assurer le suivi opérationnel, mobiliser les financements, 
évaluer les projets, mettre en place des indicateurs...)  MISSION TRANSVERSALE : Des compétences en instruction du droit des sols seraient un plus pour 
soutenir et manager les deux instructeurs en poste (service mutualisé) 
sans offre 

V077220800749125001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

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

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

06/03/2023 01/04/2023 

CONTROLEUR DE CHANTIER - ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE Direction de l'Environnement et du Développement Durable  
MISSIONS * suivi de travaux espaces verts * suivi d'animations à destination du public  * participation au recensement et suivi du patrimoine arboré * 
participation aux inventaires faune et flore * surveillance de sites 
avec offre O077220800749125https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800749125-controleur-chantier-espaces-verts-patrimoine-
arbore/2 

V077220800758280001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

18h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/03/2023 01/05/2023 

Enseignant en piano et pianiste accompagnateur Conservatoire de Brou-sur-Chantereine, Chelles et Courtry 
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Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif (14h) Accompagnement au piano des élèves/projets du pôle de conservatoires (4h) 
Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, éventuellement en milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  
Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles et de sensibilisation, notamment en lien avec les programmations 
des salles de spectacles partenaires. Selon profil, prise en charge de groupes de musique de chambre 
avec offre O077220800758280https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800758280-enseignant-piano-pianiste-accompagnateur/2 

V077220800766000001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Attaché, Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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

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

06/03/2023 01/04/2023 

Directeur Adjoint conservatoire Réseau des conservatoires 
Missions Le pôle d'enseignements artistiques " Brou/Chelles/Courtry ", propose 2 spécialités (musique et théâtre) et accueille environ 950 élèves inscrits. 
Réparti sur trois sites d'enseignement, Il constitue l'un des 4 pôles du réseau des conservatoires de Paris Vallée de la Marne. Rattaché(e) au Directeur du 
pôle Brou/Chelles/Courtry, et membre du comité de direction du réseau des conservatoires,  le/la directeur/trice adjoint du pôle :  - Assure le suivi 
pédagogique des élèves de l'établissement,  - Assiste la direction pour la coordination pédagogique des équipes - Alimente la réflexion pédagogique de 
l'établissement (organisation des cursus pédagogiques, évaluation et veille sur les projets pédagogiques, veille institutionnelle des évolutions en matière 
de pédagogie) - Participe à l'élaboration de la saison pédagogique et de diffusion locale et assure le suivi de sa mise en oeuvre - Identifie, propose, impulse 
et développe des partenariats autour de projets de diffusion à vocation pédagogique - Assure la représentation de la direction en cas de nécessité de 
service - Assurer le suivi des partenariats avec l'Education Nationale (Dispositif CHAM). 
avec offre O077220800766000https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800766000-directeur-adjoint-conservatoire/2 

V077230100921986001 
 
NANGIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

03/03/2023 01/04/2023 

Directeur (rice) Centre Aquatique/maître-nageur sauveteur Centre aquatique 
- Gérer le centre aquatique AQUALUDE, - Assurer le management et la coordination de l'équipe, - Coordonner et mettre en oeuvre sur le plan technique, 
pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques dans le cadre du projet d'établissement, - Gestion administrative de la structure et élaboration et 
suivi du budget, - Assurer la surveillance des bassins et garantir la sécurité des nageurs, - Assurer l'encadrement et l'animation des activités aquatiques, - 
Participer à l'accueil des publics, - Assurer la gestion des matériels pédagogiques et de secours, - Assurer le suivi et le contrôle sanitaire de la structure, - 
Veiller à la bonne tenue des équipements, - Adopter une tenue et un comportement irréprochables et véhiculer l'image de la commune, - Être force de 
proposition sur les activités proposées aux usagers. 
sans offre 

V077230200941098001 
 
ESMANS S.I. des Ecoles du 
Bresmont 

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

17h30 
à pourvoir par voie statutaire 
 

06/03/2023 04/09/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ecole 
Mission principale : -Contribuer à l'entretien des locaux de l'école de La Brosse Montceaux en assurant l'intégralité des opérations de nettoyage, -Assurer 
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la surveillance  des enfants dans le bus de ramassage scolaire, -Accompagnement, encadrement et mise en place d'activités sur le temps de la pause 
méridienne 
sans offre 

V077230200956417001 
 
REAU 

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

08h00 

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

03/03/2023 06/03/2023 

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

V077230200957994001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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

03/03/2023 13/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI  Afin de renforcer les effectifs au sein des crèches municipales, la ville recherche une auxiliaire de puériculture. Placée sous 
l'autorité de la directrice la crèche, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, les soins quotidiens d'hygiène et de sécurité de l'enfant et l'accompagne 
dans son développement physique, moteur, psychologique et social.  MISSIONS  - Accueillir les enfants et leurs familles, - Créer et mettre en oeuvre les 
conditions nécessaires au bien-être de l'enfant, - Accompagner l'enfant dans ses acquisitions vers l'autonomie (propreté, marche, langage...), - Mettre en 
place des activités ludiques et d'éveils, - Assurer les soins quotidiens de l'enfant (repas, change, sieste, soins paramédicaux), - Transmettre des 
informations au sein de l'équipe, - Echange et conseille auprès des familles, - Rôle d'observation et de prévention.  PROFIL Vous êtes titulaire du diplôme 
d'auxiliaire de puériculture, vous savez vous adapter aux besoins et agissez en fonction des priorités. Vous connaissez les législations et réglementations 
en vigueur dans le domaine de la petite enfance. Vous savez travailler dans le respect du projet pédagogique et avez le sens de l'organisation.  Vous êtes à 
l'écoute, disponible, dynamique, avec un esprit créatif.  DIPLOME REQUIS  Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture 
sans offre 

V077230300961209001 
 
HOUSSAYE EN BRIE (LA) S.I. 
d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement de la Région 
de la Houssaye en Brie 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Rédacteur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

02/03/2023 01/06/2023 

Collaborateur service administratif Service administratif 
Sous la responsabilité du Président et en collaboration avec l'équipe du service administratif, vous aurez en charge la comptabilité fournisseurs (devis, 
factures et TVA), du suivi juridique, de participer aux marchés publics (mise en place, demande de subvention et paiements) et aux ressources humaines. 
Aider à la mise en place du nouveau mode de gestion du syndicat. Accueil téléphonique et physique des abonnés 
avec offre O077230300961209https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300961209-collaborateur-service-administratif/2 

V077230300961652001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 03/03/2023 01/04/2023 
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VILLEMAREUIL 

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

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

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
MISSIONS PRINCIPALES  -    Maintient en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la commune, -   Entretient et met en valeur les 
espaces verts et naturels : désherbage, tonte, taille, plantation, arrosage... -     Maintient en état de fonctionnement et effectue des travaux d'entretien et 
de petite manutention sur les bâtiments et les équipements publics : nettoyage du mobilier urbain, maçonnerie, peinture, tapisserie, plomberie, serrurerie, 
-    Assure l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés.  ACTIVITES COMPLEMENTAIRE  -    Participe à la préparation d'événements et 
de manifestations diverses : installation, signalétique... -    Gère les stocks des produits utilisés dans le cadre de ses missions. 
sans offre 

V077230300961923001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Ingénieur, Ingénieur 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 

03/03/2023 01/04/2023 

11097 Ingénieur SATESE  
Ingénieur SATESE 
sans offre 

V077230300962006001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

03/03/2023 03/03/2023 

Assistant de chef de service ASE  F/H MDS de Roissy en brie 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de service administration ressources, en qualité d'assistant du chef de service de l'aide sociale à l'enfance vos 
missions principales sont : 1. Assister le chef du service de l'aide sociale à l'enfance soit : - Planifier et organiser les réunions et rendez-vous, et rédiger les 
comptes-rendus,  - Suivre la messagerie et diffuser les informations en fonction des besoins du service,  - Gérer et suivre l'agenda du chef de service en 
fonction des priorités,  - Elaborer des supports de présentation synthétiques,  - Renseigner et suivre des tableaux de bord.  2. Accompagner les stagiaires et 
les agents saisonniers du service,  3. Apporter un renfort ponctuel auprès d'un autre secrétariat, 4. Assurer l'accueil de la MDS à tour de rôle, 5. 
Représenter le chef de service dans certaines réunions, 6. Participer aux réunions du service ASE et du SAR, 7. En qualité de coordinateur des systèmes 
d'information, vous accompagnez les agents dans l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques, 8. Assurer la gestion administrative des enfants 
confiés en lien avec les référents. 
avec offre O077230300962006https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300962006-assistant-chef-service-ase-f-h/2 

V077230300962033001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/03/2023 01/04/2023 

chargé d'accueil techniques Techniques 
- Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité. - Renseigner le public sur place ou par téléphone. - Recevoir, filtrer et orienter les appels. - 
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Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence. - Gérer les demandes de la population, délivrer des documents administratifs 
sans offre 

V077230300962046001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/03/2023 01/04/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Accueille, encadre et accompagne les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale Surveille la sécurité et l'hygiène des enfants Assiste les 
jeunes enfants dans la réalisation d'actes de la vie quotidienne, aide à l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Participe à 
l'élaboration du projet pédagogique, est garant de sa mise en place et le fait respecter auprès de son équipe, Anime des activités éducatives adaptées à 
l'âge des enfants afin de stimuler leurs capacités intellectuelles, affectives et artistiques Apporte une sécurité affective aux enfants (les rassure à différents 
moments importants : coucher, séparation, repas...), Repère et signale les éventuels problèmes comportementaux chez les enfants et les oriente 
éventuellement vers des professionnels spécialisés Participe à l'organisation et à l'animation de sorties pédagogiques Transmet aux parents ou substituts 
parentaux les informations relatives à leur enfant : développement, acquisitions, difficultés... Participe à l'aménagement de l'espace Détermine les besoins 
en matériel pédagogique 
sans offre 

V077230300962071001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Agent social principal de 1ère 
classe, Agent social principal de 
2ème classe, Agent social, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal 

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

35h00 

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

03/03/2023 03/03/2023 

Technicien en intervention sociale et familiale  F/H MDS de Lagny sur marne 
Le TISF est positionné au service social départemental et intervient sur son domaine de compétences. Son intervention se situe dans le cadre de la mission 
d'aide à la famille et à l'enfance. Il est amené à accompagner des familles dont la problématique correspond à son champ de compétence et suivies par 
l'ensemble des services de la MDS. A ce titre, vous devez : - intervenir en priorité auprès des familles, à leur domicile, dans le cadre de projets 
contractualisés avec celles-ci, et liés aux activités de la vie quotidienne (démarches administratives, aide éducative, démarches de santé, vie quotidienne, 
maintien des liens parents/enfants, insertion sociale), - effectuer une intervention sociale, le plus souvent préventive, parfois réparatrice et éducative dans 
la vie quotidienne des familles par un accompagnement et un soutien visant à favoriser leur autonomie, - impulser et prendre part à l'élaboration de 
projets collectifs et participer à des actions collectives de la MDS, - participer aux réunions en interne et en externe. 
avec offre O077230300962071https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300962071-technicien-intervention-sociale-familiale-f-h/2 

V077230300962160001 
 
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 

03/03/2023 03/03/2023 

Assistante sociale F/H MDS de lagny-sur-seine 
Placé sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service social 
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et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. Dans le cadre d'un contrat de remplacement, vous assurerez des missions 
d'accueil et d'accompagnement   Mission accueil, vous êtes amené à : - accueillir, informer, effectuer un diagnostic, orienter si besoin la personne ou la 
famille, - évaluer la pertinence d'un accompagnement socio-éducatif dans la durée, - contribuer aux évaluations de toute situation à risques ou de danger, 
- assurer un suivi de courte durée de la personne ou la famille afin de favoriser son insertion - assurer l'élaboration et le suivi du premier contrat RSA, - 
conduire ou participer à des réunions d'information ou des actions collectives. 
avec offre O077230300962160https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300962160-assistante-sociale-f-h/2 

V077230300962212001 
 
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 

03/03/2023 03/03/2023 

Assistant Socio-Educatif Sur La Mds De Lagny-Sur-Marne F/H MDS de Lagny-sur-Marne 
Placé sous l'autorité du chef de service, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service social et les 
autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département.   Vous êtes amené à : - accueillir, informer, effectuer un diagnostic, orienter si 
besoin la personne ou la famille, - assurer un suivi  et / ou un accompagnement socio-éducatif de la personne ou la famille afin de favoriser son autonomie 
- contribuer aux évaluations de toute situation à risques ou de danger, dans les domaines de la protection de l'enfance et des Personnes Majeures 
Vulnérables - assurer l'élaboration de la contractualisation et l'accompagnement des bénéficiaires de RSA en référence  MDS - Participer aux plateau 
technique du service, notamment dans le cadre de la mission APA - conduire ou participer à des réunions d'information ou des actions collectives. 
avec offre O077230300962212https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300962212-assistant-socio-educatif-sur-la-mds-lagny-sur-marne-
f-h/2 

V077230300962309001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/03/2023 06/03/2023 

Responsable du secrétariat général Direction Générale des Services 
1) Activités principales : Gérer, organiser les services et les missions du Secrétariat général (conseil municipal, reprographie, courrier) Préparation et suivi 
du conseil municipal : relecture des documents des services municipaux, les vérifier juridiquement, les amender - 20% Préparer et rédiger des documents 
administratifs dans le cadre du conseil municipal (délibération, note de synthèse, convention) - 20% Suivi de certaines délibérations du service du 
secrétariat général et des demandes de communication de documents - 10% Contrôler la légalité des actes administratifs et juridiques produits par la 
collectivité (décision du maire,  arrêtés municipaux) - 10% Assistance, dont assistance juridique et accompagnement des services municipaux - 15% 
Réalisation de notes de service afin d'aider à la décision du Directeur Général des Services (conseiller et alerter) - 15% Encadrement des agents du 
secrétariat général, de la reprographie et du courrier (manager et animer) - 20% Rédaction de courriers divers - 5% 2) Activités assurées 
occasionnellement à ce poste :  Assistance DGS ponctuellement (gestion de l'agenda, accueil physique et téléphonique, planification de réunions) 
Remplacement ponctuel à l'ouverture du courrier, l'enregistrement et la diffusion du courrier important aux services municipaux Remplacement très 
ponctuellement au service de la reprographie 
sans offre 

V077230300962389001 
 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

03/03/2023 03/03/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

éducatif au sein de la 
collectivité 

code général de la fonction 
publique 

Assistante sociale F/H MDS de Lagny sur Marne 
Placé sous l'autorité du chef de service social, vous contribuez aux missions du service social définies par la loi, le schéma départemental du service social 
et les autres schémas se rapportant aux politiques sociales du Département. Dans le cadre d'un contrat de remplacement, vous assurerez des missions 
d'accueil et d'accompagnement   Mission accueil, vous êtes amené à : - accueillir, informer, effectuer un diagnostic, orienter si besoin la personne ou la 
famille, - évaluer la pertinence d'un accompagnement socio-éducatif dans la durée, - contribuer aux évaluations de toute situation à risques ou de danger, 
- assurer un suivi de courte durée de la personne ou la famille afin de favoriser son insertion - assurer l'élaboration et le suivi du premier contrat RSA, - 
conduire ou participer à des réunions d'information ou des actions collectives. 
avec offre O077230300962389https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300962389-assistante-sociale-f-h/2 

V077230300962469001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

03/03/2023 03/03/2023 

P471-Concepteur-Redacteur Communication 
Sous l'autorité de la directrice communication, vous serez en charge de l'élaboration des contenus, des supports et des outils de communication print et 
web (sites internet, réseaux sociaux, articles on line et off line, ...) de l'intercommunalité et de son office de tourisme. 
sans offre 

V077230300962472001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

03/03/2023 13/03/2023 

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

V077230300962512001 
 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

03/03/2023 01/04/2023 
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OZOUER LE VOULGIS ATSEM (h/f)  
accueillir avec les enseignants les enfants aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de 
l'autonomie  surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants assister les enseignantes dans la préparation  et l'animation des activités pédagogiques  
surveillance et l'animation lors de la restauration scolaire 
sans offre 

V077230300962657001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

03/03/2023 09/05/2023 

P471-Concepteur-Redacteur Communication 
Sous l'autorité de la directrice communication, vous serez en charge de l'élaboration des contenus, des supports et des outils de communication print et 
web (sites internet, réseaux sociaux, articles on line et off line, ...) de l'intercommunalité et de son office de tourisme. 
sans offre 

V077230300962871001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

03/03/2023 11/04/2023 

community manager Direction de la communication 
assure la veille et anime les divers supports multimédia (forum,chat, jeu, vente, emploi, administration) participer à la définition et à la mise en oeuvre de 
la stratégie digitale de la collectivité, construire le planning éditorial et animer les réseaux sociaux au quotidien rédiger les différents contenus et les 
publier, créer du contenu collaborer avec les différents services de la collectivité afin de collectier les informations à publier, participer à l'administration 
du site internet de la collectivité, assurer le bon référencement et la promotion sur le web des supports numériques de la collectivité,  écouter le web et les 
réseaux sociaux pour veiller à l'e-reputation de la collectivité et identifier de possibles signaux faibles, faire respecter les règles éthiques de la 
communauté via une action de modération sur le contenu du produit par les internautes, 
sans offre 

V077230300962884001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

03/03/2023 27/05/2023 

agent de propreté urbaine direction de la voirie et de la propreté 
Participation aux activités liées à la régie propreté urbaine : - Participer aux activités de nettoiement de la voirie et des espaces publics  Participations aux 
interventions sur voirie et espaces publics :  - Nettoyer les voies et espaces publics - Balayer manuellement les espaces publics - Vider les corbeilles à 
papier, cendriers, etc... - Enlever les dépôts sauvages - Suppression des déjetions canines - Enlever les petits déchets de type mégots de cigarette, papier 
gras à l'aide d'une pince spécifique - Participation aux campagnes de retrait de l'affichage sauvage - Participation à des missions exceptionnelles de 
service public en fonction des nécessités (salage, déneigement, ou autres) 
sans offre 

V077230300963117001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

06/03/2023 01/04/2023 
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BUSSY SAINT GEORGES Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

de la fonction publique 

OPERATEUR/OPERATRICE CSU POLICE MUNICIPALE 
Contribuer à la protection des personnes et des biens, à la surveillance de la voie publique, des bâtiments et des espaces publics   Exploiter les logiciels de 
vidéoprotection et les moyens de communication téléphonique et radiophonique   Observer, analyser et exploiter les images de vidéoprotection   Contrôler 
le matériel administratif, les équipements de vidéoprotection, de communications radiophoniques et téléphoniques   Contribuer au fonctionnement et à 
l'organisation du Centre de Supervision Urbain   Constater les infractions au code de la route   Contribuer aux services d'ordre et à l'ensemble des missions 
dévolues à la Police Municipale   Répondre à toute réquisition ou demande d'intervention de personne ou de partenaire institutionnel   Réceptionner, 
informer et orienter les administrés pour le traitement de doléances en dehors des horaires administratifs du service   Assurer les relations avec les 
services municipaux et les partenaires institutionnels susceptibles d'intervenir sur les sites (police municipale, police nationale, sapeur-pompiers, services 
techniques, sociétés de sécurité...)   Rédiger des écrits professionnels et tenir les registres administratifs 
sans offre 

V077230300963288001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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 

06/03/2023 01/04/2023 

11227 - Chef de service 11227 - Chef de service 
CHEF DE SERVICE , SERVICE ENTRETIEN 
sans offre 

V077230300963325001 
 
NEMOURS S.I. d'assainissement 
et d'eau potable de Nemours / 
St Pierre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 

Responsable Comptabilité - Paie - Administration générale  
Missions principales : FINANCES  - Réalisation du rapport d'orientations budgétaires - Elaboration des trois budgets M49 (Assainissement collectif, non 
collectif, Eau potable) et des documents budgétaires, maquettes  - Présentation orale des ROB et budgets lors des Comités syndicaux - Exécution 
budgétaire (bons de commande, engagements, mandats, titres) - Réalisation et suivi des tableaux de prospectives financières et simulations - Suivi 
financier des programmes de travaux  - Suivi des comptes travaux du délégataire - Suivi des contrats, élaboration des décisions ou délibérations afférentes 
- Demandes de subventions (en lien avec le responsable technique), d'acomptes de subventions et suivi des encaissements  - Suivi de l'inventaire et des 
amortissements en collaboration avec le Trésorier Principal - Gestion des dossiers d'emprunt, mandatement des échéances - Déclarations de T.V.A. - Suivi 
de la trésorerie  RESSOURCES HUMAINES - Elaboration de la paye, des déclarations de charges diverses (2 agents, 7 élus) - Suivi des carrières 
(avancements, mise en place des nouvelles lois,...) - Suivi des congés, des maladies - Inscriptions aux formations - Tenue des registres DUERP et RGDP  
COMITES SYNDICAUX  - Rédaction des diverses délibérations, décisions, arrêtés, et transmission en Préfecture - Tenue des registres (délibérations, 
décisions, arrêtés) - Préparation des documents et réunions des Comités syndicaux - Rédaction du compte-rendu des Comités syndicaux  Missions 
secondaires (en binôme) : - Instruire les demandes de branchement - Rédaction de correspondances diverses - Accueil du public et réception des appels 
téléphoniques - Tenue du registre des archives  - Communication du SIAEP en lien avec un prestataire extérieur (site internet, Facebook, Panneau pocket, 
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etc...)  Relations : - Le Délégataire - La perception - Les élus et les communes adhérentes - L'Agence de l'eau et le Département (organismes financeurs) - 
Le CDG 77, le CNFPT, la médecine du travail, l'URSSAF, la CNRACL - Le public  Profil recherché : - Expérience exigée en comptabilité publique et préparation 
budgétaire - Expérience souhaitée en RH  - Rigueur, autonomie, polyvalence, travail en équipe - Discrétion, force de proposition - Disponibilité (Comités 
syndicaux en soirée) - Permis B - Connaissance des logiciels métier (Berger-Levrault, Helios, Chorus Pro) - Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, 
Outlook, Power Point) - Lors des congés du responsable technique, savoir répondre succinctement sur l'aspect technique et/ou renvoyer vers les bons 
interlocuteurs (en lien avec les élus si besoin)  Date prévue du recrutement : dès que possible  Avantages : - RIFSEEP  - CNAS 
avec offre O077230300963325https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300963325-responsable-comptabilite-paie-administration-
generale/2 

V077230300963339001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

06/03/2023 01/09/2023 

11431 - CHARGE D'OPERATIONS 11431 - CHARGE D'OPERATIONS 
chargé d'opérations 
sans offre 

V077230300963386001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

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

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

06/03/2023 01/06/2023 

11203 - Assistante administrative 11203 - Assistante administrative  
assistante administrative du service 
sans offre 

V077230300963459001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

06/03/2023 06/03/2023 

Dessinateur  
dessinateur projeteur 
sans offre 

V077230300963511001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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 

06/03/2023 09/04/2023 

12491 - CHEF DE BUREAU  
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CHEF DE BUREAU 
sans offre 

V077230300963536001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

06/03/2023 06/03/2023 

14614 -AGENT COMPTABLE 14614 - agent comptable 
AGENT COMPTABLE 
sans offre 

V077230300963545001 
 
OCQUERRE C.I.A.S du Pays de 
l'Ourcq 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

24h30 

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

06/03/2023 01/09/2023 

Responsable de la Crèche Crèche 
Le/la Responsable de la Crèche organise, gère et anime la Crèche et assure son développement. Activités : - Conception, animation et mise en oeuvre du 
projet d'établissement - Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles - Conception et mise en oeuvre du projet pédagogique de la 
structure - Développement d'une culture de la bientraitance - Conseil technique et soutien des équipes Garantie du bien être et de la santé des enfants 
accueillis 
avec offre O077230300963545https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300963545-responsable-creche/2 

V077230300963664001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

06/03/2023 06/03/2023 

Assistant socio-éducatif volant  F/H MDS de Melun 
Rattaché au Directeur de la Maison Départementale des Solidarités, vous êtes amené.e à intervenir afin de compenser l'absence d'agents 
momentanément indisponibles (congés maladie, congés maternité...), sur toutes les missions exercées par le service social (y compris le RSA), le service de 
l'aide sociale à l'enfance et service SAPHA. Vous serez affecté à mi-temps sur les évaluations protection de l'enfance et sur  l'autre mi-temps en renfort sur 
un des services de la MDS. Au service social, vous êtes amené à : - intervenir sur le pôle accueil/diagnostic/orientation/évaluation, - intervenir sur le pôle 
accompagnement. - contribuer aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes  Au service ASE, vous devez : - assurer la mise en 
oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés, - contribuer aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes.  
Au service SAPHA, vous avez pour missions : - Assurer l'accueil physique de la personne âgée, de la personne en situation de handicap et de leurs aidants - 
Effectuer les évaluations APA, l'évaluation des Personnes Majeures Vulnérables et les évaluations de protection de l'enfance en lien avec les missions du 
service et des visites à domicile - Accompagner la Personne Agée/Personne Handicapée en individuel (file active dont les bénéficiaires du RSA) PA de + de 
60 ans, et en collectif. 
avec offre O077230300963664https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300963664-ase-volant-sein-mds-melun-val-seine-h-f/2 

V077230300963678001 Assistant socio-éducatif de classe Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 06/03/2023 06/03/2023 
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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 de Melun 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service SA.PH.A, le référent Séniors, Aînés, Personnes Handicapées Aidants intervient dans l'accueil, 
l'accompagnement, l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap et ou âgées.  Les activités principales : - Assurer l'accueil physique 
de la personne âgée, de la personne en situation de handicap et de leurs aidants - Effectuer les évaluations APA (aide personnalisée à l'autonomie: 1ères 
demandes et renouvellements et assurer leurs suivis - Evaluer les droits aux CMI (carte mobilité inclusion) - Assurer l'évaluation des Personnes Majeures 
Vulnérables - Etre personne ressource transverse PA/PH/en MDS - Accompagner Personne Agée/Personne Handicapée en individuel (file active dont les 
bénéficiaires du RSA) PA de + de 60 ans, et en collectif - Effectuer les visites à domicile - Participer aux évaluations de protection de l'enfance en lien avec 
les missions du service - Effectuer les enquêtes d'agrément des accueillants familiaux PA et assurer le suivi des personnes accueillies - Participer aux 
instances transverses de la MDS en fonction des situations (Instances de régulation, CAEO, synthèses...) - Participer aux plateaux techniques MDS - Le 
référent SAPHA assure le lien privilégié avec le secteur sanitaire et le dispositif d'appui à la coordination (DAC) 
avec offre O077230300963678https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300963678-referent-parcours-sapha-f-h/2 

V077230300963684001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

06/03/2023 06/03/2023 

Référent Aide Sociale à l'Enfance F/H MDS de Melun 
Le Référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux. Activités principales : - Accompagner les enfants en lien avec la famille, les familles d'accueil et/ou 
les établissements d'accueil, - Soutenir les parents dans leur fonction de parentalité, - Préparer les adolescents et les jeunes adultes à leur autonomie, - 
Elaborer et garantir les projets individuels et familiaux des enfants dont il a la référence et le formaliser dans le Projet Pour l'Enfant dans le respect des 
circuits, - Rédiger les rapports nécessaires aux autorités administratives et judiciaires dans le respect des délais impartis, - Réaliser, avec un autre 
professionnel de la MDS, les évaluations de protection de l'enfance suite à une information préoccupante, - Effectuer les enquêtes en vue d'agrément des 
assistants familiaux, - Accueillir et suivre les enfants confiés en vue d'adoption, - Contribuer au partenariat local et aux réseaux  Activités secondaires : - 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets d'action collective, notamment en matière de prévention, - S'impliquer dans les projets MDS. 
avec offre O077230300963684https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300963684-referent-aide-sociale-a-enfance-f-h/2 

V077230300963691001 
 
MITRY MORY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 01/05/2023 

Agent de maintenance  informatique et téléphonie (h/f) Système d'information  
Sous l'autorité du Responsable de Service, vous serez garant(e) de la qualité du service public pour tout ce qui concerne l'informatique et la téléphonie, et 
ce dans le respect de la politique municipale et de la règlementation en vigueur. * Suivre la maintenance du parc informatique et la gestion courante : 
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veiller au bon fonctionnement des équipements, gérer les incidents techniques, assurer la gestion courante de l'exploitation et l'installation des nouveaux 
matériels. Recenser les dysfonctionnements ; * Suivre les devis et les contrats ; * Gestion de la téléphonie : gérer le stock, installer le matériel sur les sites 
municipaux et s'assurer du bon fonctionnement et permettre le bon fonctionnement et l'optimisation du réseau communal. Diagnostiquer et détecter les 
défauts de câblage ; * Sécurité du système d'information : surveiller le fonctionnement des systèmes informatiques physiques et logiques et assurer la 
pérennité des données. Analyser les risques. Proposer des mesures pour adapter les dispositifs dans le cadre des normes, méthode d'exploitation et de 
sécurité. Participer à la définition et la mise en oeuvre de la politique de sécurité informatique ; * Assister les utilisateurs : Assister, informer et conseiller 
les utilisateurs dans les différentes phases d'utilisation des systèmes, à l'usage des matériels et logiciels. Accompagner les agents ; * Participer sur les 
sujets tels que : RGPD, GED, arborescence informatique, archives, charte de bonnes pratiques ... * Evolution des réseaux : assister la collectivité pour la 
définition des besoins et des solutions à mettre en oeuvre ; * Suivre les projets d'informatisation et son développement des services ; * Suivre les projets de 
migration et de développement de la téléphonie des services ; * Suivre les prestataires sur le terrain et vérifier leurs actions ; * Participer aux réunions 
techniques ; * Installer les vidéo projections et informatique dans les différentes salles de la commune ; * Communiquer et rendre compte à la hiérarchie 
directe ou en cas d'absence à la Direction Générale des Services ; * Réaliser toutes tâches et activités nécessaires à la mission du service. 
avec offre O077230300963691https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300963691-agent-maintenance-informatique-telephonie-h-f/2 

V077230300963719001 
 
BUSSY SAINT GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

06/03/2023 01/04/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F CRECHE LES LUTINS 
- Accueillir et prendre en charge l'enfant et sa famille - Identifier les besoins de chaque enfant et y apporter la meilleure réponse - Participer à l'éveil de 
l'enfant en proposant des activités adaptées à chaque âge - Assurer la sécurité de l'enfant en toutes circonstances - Participer à la prévention des signes 
de mal être chez l'enfant - Assurer les soins aux enfants malades - Participer à l'aménagement de l'espace de vie des enfants - Assurer des transmissions 
écrites et orales - Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant - Travailler en équipe en référence au projet de la crèche et contribuer à son 
évolution - Respecter les règles d'hygiène de la collectivité - Échanger, dialoguer et conseiller les parents - Orienter vers d'autres professionnels si besoin - 
Respecter le secret professionnel - Remplacer le personnel manquant dans les autres structures - Assurer le tutorat des stagiaires en collaboration avec la 
Direction - Possibilité de mettre en place un projet individuel 
avec offre O077230300963719https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300963719-auxiliaire-puericulture-h-f/2 

V077230300963920001 
 
BOISSY LE CHATEL 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/03/2023 27/03/2023 

AGENT D'ENTRETIEN/CANTINE MENAGE/CANTINE 
L'agent d'entretien polyvalent effectue seul ou en équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et des locaux 
des bâtiments communaux. L'agent sera aussi en charge  du service des repas scolaires et de la surveillance des enfants en cantine scolaire. Réceptionne 
et réchauffe les repas, livrés par le prestataire à la cantine scolaire. Accueil et fait le point sur la fréquentation du jours lors de la cantine scolaire Assurer 
la sécurité des enfants avec les animateurs et les ATSEM et applique les règles d'hygiène et de sécurité. Alerte sa hiérarchie de tout incident ou évènement 
inhabituel constaté. Nettoie les sols, le mobilier et faire la poussière dans les bâtiments communaux  (aspirer, enlever les traces, laver). Gère le stock de 
produits d'entretien, effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traite. Vide et sort les poubelles. Nettoie les sanitaires et 
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approvisionne les distributeurs de savon et papier (main, toilettes) 
sans offre 

V077230300963920002 
 
BOISSY LE CHATEL 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/03/2023 27/03/2023 

AGENT D'ENTRETIEN/CANTINE MENAGE/CANTINE 
L'agent d'entretien polyvalent effectue seul ou en équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et des locaux 
des bâtiments communaux. L'agent sera aussi en charge  du service des repas scolaires et de la surveillance des enfants en cantine scolaire. Réceptionne 
et réchauffe les repas, livrés par le prestataire à la cantine scolaire. Accueil et fait le point sur la fréquentation du jours lors de la cantine scolaire Assurer 
la sécurité des enfants avec les animateurs et les ATSEM et applique les règles d'hygiène et de sécurité. Alerte sa hiérarchie de tout incident ou évènement 
inhabituel constaté. Nettoie les sols, le mobilier et faire la poussière dans les bâtiments communaux  (aspirer, enlever les traces, laver). Gère le stock de 
produits d'entretien, effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traite. Vide et sort les poubelles. Nettoie les sanitaires et 
approvisionne les distributeurs de savon et papier (main, toilettes) 
sans offre 

V077230300963990001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 

14678-Médecin du travail DGAR/DRH/SDPQVT 
14678-Médecin du travail 
sans offre 

V077230300964204001 
 
CHALIFERT 

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

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

18h00 

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

06/03/2023 31/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Poste d'agent polyvalent de restauration scolaire chargé de - Préparer les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective sous la 
responsabilité d'un agent en poste - Participer à l'accompagnement des enfants pendant le temps de restauration - Entretenir les locaux et le matériel mis 
à disposition - Participer à l'encadrement d'enfants en complément de l'équipe périscolaire en place 
avec offre O077230300964204https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300964204-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230300964239001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

06/03/2023 01/04/2023 
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Electricien CTI 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de quatre électriciens, vous participez aux travaux électriques divers :   * Réalisation d'installations dans le tertiaire ou les 
REP * Diagnostic des pannes et dépannages * Maintenance des matériels * Vérifications des installations des blocs Autonomes d'Eclairages et de Sécurité 
dans les ERP * Mise en conformité des installations 
sans offre 

V077230300964295001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

06/03/2023 01/06/2023 

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

V077230300964350001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

06/03/2023 01/07/2023 

Assistant(e) de gestion des agents modulés Service Administratif et Accueil des familles  
Sous l'autorité de la Responsable du service administratif, vous aurez pour missions :   Principales - Assurer la gestion et le suivi administratif des agents 
modulés.  Assurées régulièrement - Assurer la gestion des plannings des présences et des absences (congés, RTT, formation, maladie...) des agents 
modulés, - Rédiger et transmettre à la Direction des Ressources Humaines les états d'heures, les absences, les demandes d'arrêtés et tout document relatif 
à la gestion administrative des agents modulés, - Mettre en oeuvre et actualiser les outils de gestion et de suivi des modulations mensuelles individuelles 
et collectives, - Gérer la procédure administrative du recrutement.  Assurées ponctuellement - Participer aux réunions du service et du pôle, - Assurer 
l'intérim des agents administratifs d'accueil du service. 
sans offre 

V077230300964516001 
 
NEMOURS 

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 

07/03/2023 08/03/2023 

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 
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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 O077230300964516https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300964516-animateur-educatif-accompagnement-periscolaire-
bafd-ou-bpjeps-ltp/2 

V077230300964555001 
 
LAGNY SUR MARNE cedex 

Attaché, 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 

07/03/2023 07/03/2023 

Manager Commerce Commerce 
Le Manager centre ville est l'interlocuteur privilégié des commerçants Latignatiens. Toutes questions relatives à la vie économique et au commerce lui 
sont destinées.  Il veille au maintien  et au développement du tissu économique local : - Définition des axes stratégiques et des priorités d'intervention : 
analyses et préconisations - Elaboration d'une offre de service municipale en matière de développement économique - Assurer la mise en oeuvre de 
l'ensemble des missions du service commerce - Contribuer au développement de filières clés à l'échelle de la commune, en lien si nécessaire avec la 
communauté d'agglomération  Il développe l'attractivité du territoire et dynamise le commerce local : - Etablir une relation de proximité et de confiance 
avec les acteurs du commerce local : commerçants, associations - Mobiliser et fédérer les commerçants et les associations autour d'un programme 
d'animations commerciales - Coordonner les animations commerciales avec les évènements et les manifestations portées par la Municipalité - Prospecter 
et accueillir les enseignes et les porteurs de projets dans un objectif de maintien des équilibres de l'appareil commercial : enseignes, artisans, 
indépendants, activités - Mettre en place des actions de valorisation du tissu commercial latignacien (labellisation, référencement, communication)  Il 
accueille et oriente les usagers : - Informer les acteurs économiques de leurs obligations administratives et sur les règlementations, - Apporter aux acteurs 
économiques toutes les informations utiles à leur installation et à l'exercice de leur activité - Informer et orienter les créateurs d'entreprises vers les 
partenaires compétents de l'accompagnement 
sans offre 

V077230300964607001 
 
PONTCARRE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, ATSEM 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 

07/03/2023 01/07/2023 

ATSEM - AGENT TECHNIQUE FONCTION ATSEM TECHNIQUE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants. Participe au service restauration scolaire  Missions, activités et conditions d'exercice Temps scolaire: -Accueillir les 
enfants sur le temps scolaire -Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) -Surveiller la sécurité et l'hygiène des 
enfants -Gérer les conflits entre les enfants -Accompagner l'enfant dans l'apprentissage de la vie de la collectivité et de l'hygiène corporelle -Assister le 
personnel enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques -Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux 
enfants -Ranger, nettoyer après les activités -Classer les productions des enfants et tenir les cahiers -Accompagner les élèves, sous la surveillance et la 
responsabilité du personnel enseignant dans le cadres des activités extérieures Temps restauration scolaire: -Accompagner les enfants sur le temps de la 
restauration scolaire -Participer au service -Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé Vacances scolaires: -Travaux de nettoyage 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230310-2023-34-AR
Date de réception préfecture : 10/03/2023



    
N° 2023-34 

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

approfondi(Classe, matériel, jeux, etc...) 
avec offre O077230300964607https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300964607-atsem-agent-technique-fonction-atsem/2 

V077230300964690001 
 
NANGIS 

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 

07/03/2023 27/03/2023 

Un agent polyvalent d'exploitation des piscines - Caisse Centre aquatique 
- Entretien des locaux, des abords et du matériel, - Accueillir les usagers, - Régie de la caisse, - Vérifier le fond de caisse, - Assurer l'acquittement du droit 
d'entrée des usagers, - Clôturer la caisse, - Contrôle des comptes des régisseurs suppléants, - Remise des fonds aux trésors publics. 
sans offre 

V077230300964784001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/03/2023 01/05/2023 

Chargé d'opérations Travaux neufs et exploitation Technique 
-Planifie et gère l'exécution des travaux d'investissement sur le domaine public routier, assure le suivi administratif (compte rendus...) et financier (OS, 
réception, DGD, factures...) et rend compte à sa hiérarchie. -Planifie et gère l'exécution des travaux d'entretien de la voirie et du patrimoine bâti via des 
marchés à bons de commande, tout en assurant leur suivi administratif et financier. -Instruction des DICT et autres permissions de voirie -Surveille et 
contrôle la qualité des interventions des entreprises mandatées par les exploitants de réseaux sur la base des prescriptions techniques formulées dans les 
DICT et autorisations d'occupation du domaine public routier (permissions de voirie...). -Représente le maître d'ouvrage aux réunions de chantiers et 
auprès des partenaires extérieurs (entreprises, communes, autres collectivités, riverains). -Participe à la mise à jour du SIG. 
sans offre 

V077230300964862001 
 
OCQUERRE Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/03/2023 20/04/2023 

Agent technique Servoice technique 
Entretien et gardiennage d'un bâtiment de services de la collectivité : * petit entretien * petite maintenance * nettoyage * gestion centrale incendie * 
contact avec les professionnels occupant le bâtiment (professions médicale, France Services, etc.) 
sans offre 

V077230300965055001 
 
NEMOURS 

Adjoint d'animation 

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

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

07/03/2023 07/04/2023 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE 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 
avec offre O077230300965055https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300965055-animateur-educatif-accompagnement-periscolaire/2 

V077230300965116001 
 

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

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

07/03/2023 10/04/2023 
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GRANDE PAROISSE (LA) S.I. à 
vocation scolaire des 
communes de Forges et la 
Grande Paroisse 

emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Faire du temps extra et périscolaire, un temps de loisirs et d'apprentissage pour les enfants   s  - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, 
propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - 
participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion 
d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en oeuvre de soutien scolaire ; - organisation 
d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. Profil recherché - SAVOIR-
FAIRE : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; - élaborer et mettre en 
¿uvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ; - construire et développer une démarche coopérative de projet ; - prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis ; - encadrer des 
activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; - concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique ; 
- planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; - élaborer et suivre le budget lié aux activités ; - respecter les capacités, 
l'expression et la créativité de l'individu ; - être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; - impulser et animer la dynamique du groupe ; - mettre en 
forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; - s'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes ; - repérer les jeunes en difficulté et signaler la 
situation au responsable de la structure ; - sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement.  - SAVOIRS : - savoirs socioprofessionnels ; - 
missions, projets éducatifs, structuration du service et valeurs partagées de l'animation ; - réseau de partenaires socio-éducatifs ; - connaissances 
pédagogiques liées au public ; - méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; - conditions matérielles et techniques des projets et des activités ; - 
rythme de l'enfant et de l'adolescent ; - activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ; - techniques d'animation et d'encadrement ; - caractéristiques 
du public adolescent.  - Savoirs généraux : - contexte géographique, socio-économique et culturel local ; - fonction publique territoriale et collectivités ; - 
orientations et organisation de la collectivité ; - comptabilité publique. 
avec offre O077230300965116https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300965116-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230300965281001 
 
MELUN 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

07/03/2023 01/06/2023 

auxiliaire de puériculture creche les coccinelles 
accueil de l'enfant et sa famille, dans une relation de qualité et de respect tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents veiller au bien-
être physique (soins quotidiens en matière d'hygiène, repas, sommeil-) et psychologique des enfants en privilégiant le respect du rythme et de l'autonomie 
de chaque enfant. animation des activités à caractère ludique et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, affectifs et moteurs de l'enfant.  élaboration 
et à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 
sans offre 

V077230300965443001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/03/2023 01/04/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230310-2023-34-AR
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Gestionnaire carrière paie protection sociale DRH 
Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines et du coordonnateur Carrière-paie-protection sociale, le gestionnaire RH a la charge d'un 
portefeuille d'agents en gestion intégrée, pour lequel il intervient sur les champs de la carrière, de la paie, de la protection sociale et de la retraite.  À ce 
titre, il est l'interlocuteur privilégié des agents et des managers, il assure un rôle de conseil et d'accompagnement, d'instruction de dossiers (élaboration 
d'actes, de contrats, de courriers...) et de saisie dans le logiciel CIRIL. 
avec offre O077230300965443https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300965443-gestionnaire-carriere-paie-protection-sociale/2 

V077230300965486001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique 

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 

07/03/2023 01/04/2023 

SERRURIER Centre Technique Intercommunal 
* Assure l'entretien de l'ensemble du patrimoine immobilier de la Communauté d'Agglomération des communes la composant. o Exécute les travaux 
suivant les directives du responsable du CTI. o Exécute divers travaux de serrurerie o Assure les dépannages et les urgences en serrurerie  o Retire les 
pièces au comptoir du magasin. o Etablit sa feuille journalière. o Remplit les feuilles d'ordre de service. o Nettoie l'atelier et les véhicules de service. o 
Respecte les règles d'hygiène et de sécurité du travail. o Respecte le règlement intérieur du CTI. 
sans offre 

V077230300965582001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Brigadier-chef principal, Chef de 
police municipale (grade en 
extinction), Gardien brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/03/2023 17/04/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale  
Dans le cadre du développement du service actuellement composé de 6 policiers municipaux et 1 ASVP, la ville recrute, placé sous la responsabilité de la 
nouvelle responsable de service, un agent de Police Municipale qui aura pour principales missions de faire respecter les arrêtés de Police du Maire, soit :   - 
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, - 
Interpeller l'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.  PROFIL - Être titulaire du concours externe ou interne de gardien de Police Municipale ou équivalence et avoir suivi la formation initiale, - 
Faire preuve de discernement, avoir de la rigueur, - Être proche de la population, être à l'écoute, savoir prendre des initiatives, être discret, ponctuel, tenu 
à la confidentialité et au secret professionnel, - Avoir une très bonne aptitude physique et suivre les séances d'entraînement au tir " pistolet semi-
automatique ", - Avoir le goût du travail en équipe et du devoir, - Capacité d'analyse et d'adaptation, - Bonne qualité rédactionnelle, - Grande 
disponibilité, travail de week-end et amplitude horaires et festivités, - Être Titulaire du permis de conduire.   CONDITIONS DE TRAVAIL Temps de travail : 35 
heures annualisées, travail en équipe et par roulement du lundi au vendredi (période hivernale 08h00/16h00 ou 12h00/20h00. Période estivale jusqu'à 
21h et 22h juillet/août) Samedis et dimanches programmés toute l'année 
avec offre O077230300965582https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300965582-policier-municipal-h-f/2 

V077230300965710001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 07/03/2023 01/04/2023 
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MOUSSY LE NEUF 

2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

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

AGENT DE RESTAURATION ENFANCE - SCOLAIRE - 
- Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas,  d'accompagnement des convives et 
d'entretien du matériels de restauration et des locaux communaux - Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage 
des sols, du mobilier, des sanitaires...) 
sans offre 

V077230300965746001 
 
CHELLES 

Adjoint d'animation 

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

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

07/03/2023 13/03/2023 

ANIMATEUR/ANIMATRICE PERISCOLAIRE ET LOISIRS 
* Activités communes à tous les temps d'accueil : (matin / midi / soir)  - Décliner le projet de pédagogique de chaque temps d'accueil par l'organisation 
d'activités, de projet  et l'animation d'espaces ludiques intérieurs ou extérieurs (horaires, répartition dans les locaux, organisation...) - Faire connaître et 
respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité. - Veiller à entretenir un dialogue permanent avec le groupe d'enseignants 
et les familles. - Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Veiller au bon déroulement des 
repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire  - Renseigner avec précision les listes d'appel  - Porter une attention particulière aux 
enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel   - Favoriser l'autonomie  et la socialisation des enfants - Favoriser l'implication et la participation 
des enfants  -  Assurer la sécurité physique  et morale des enfants - Participer activement au travail d'équipe  - Prise en compte des besoins, des capacités 
et  des rythmes des enfants 
sans offre 

V077230300965759001 
 
MOUSSY LE NEUF 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

07/03/2023 01/04/2023 

AGENT DE RESTAURATION ENFANCE - SCOLAIRE - 
- Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas,  d'accompagnement des convives et 
d'entretien du matériels de restauration et des locaux communaux - Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage 
des sols, du mobilier, des sanitaires...) 
sans offre 

V077230300965779001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

Attaché, Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 1ère cat., 
Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 2ème cat. 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

07/03/2023 01/04/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230310-2023-34-AR
Date de réception préfecture : 10/03/2023
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY Directeur du pôle d'enseignements artistiques Champs/Noisiel Réseau des conservatoires 
Le pôle d'enseignements artistiques " Champs-sur-Marne /Noisiel(CRD) ", propose 3 spécialités (musique, danse et théâtre) et accueille environ 1 000 
élèves inscrits. Réparti sur trois sites d'enseignement, Il constitue l'un des 4 pôles du réseau des conservatoires de Paris Vallée de la Marne. Rattaché(e) au 
Directeur du Réseau des Conservatoires et membre du comité de direction du réseau des conservatoires,  le/la directeur/trice du pôle :   - participe à 
l'élaboration et au pilotage du projet d'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du projet de réseau des conservatoires de la 
CA Paris-Vallée de la Marne.  - organise et coordonne les actions pédagogiques et artistiques de l'établissement.  - organise les partenariats et inscrit 
l'établissement dans des processus de collaboration et de mutualisation.  - participe au développement de l'action artistique et culturelle  - exerce les 
fonctions de chef d'établissement (ERP, hygiène et sécurité)  - pilote la gestion administrative et financière de cet équipement.  - participe activement à la 
construction et à la mise en oeuvre de projets communs ou transversaux du réseau des conservatoires. 
avec offre O077230300965779https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300965779-directeur-pole-enseignements-artistiques-champs-
noisiel/2 

V077230300965840001 
 
MOUSSY LE NEUF 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

07/03/2023 01/04/2023 

Responsable Jeunesse, Associations et Animations Communales ENFANCE - SCOLAIRE - 
-   Coordination et développement des manifestations communales, - Coordination et développement de la vie associative locale, - Responsable de la " 
structure jeunes " MEJ et conduite du projet éducatif, - Encadrement du service et de son personnel, - Coordination des dossiers des commerçants du 
marché hebdomadaire, - Développer de nouveaux axes de réflexions, pour continuer à promouvoir la cohésion citoyenne, le service à la population, le 
patrimoine local et les investissements bénévoles. 
sans offre 

V077230300965862001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

07/03/2023 01/05/2023 

Chef de service juridique et instances H/F GROUPEMENT MARCHES PUBLICS, SECURITE JURIDIQUE 
En étroite collaboration avec le chef de groupement, assure des missions de conseils auprès de la direction et des services, apporte une expertise juridique 
en sécurisant les actes et instruit les dossiers précontentieux et contentieux. A en charge l'organisation et le suivi du conseil d'administration et de la 
CATSIS. 
sans offre 

V077230300966004001 
 
VILLENOY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

08/03/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance jeunesse 
* Planifier des temps d'animations en respectant les rythmes des publics ; * Rendre l'enfant et le jeune autonomes ; * Impulser et animer la dynamique du 
groupe ; * Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; * Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la 
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structure. * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; * Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure 
d'accueil ; * Construire et développer une démarche partenariale ; * Mettre en place un fonctionnement innovant. * Dialoguer avec les parents 
(individuellement, collectivement) ; * Dialoguer avec les acteurs éducatifs (école, petite enfance etc.) ; * Concevoir et mettre en forme des supports écrits ; 
* Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations ; * Assurer la transition avec les professionnels de la restauration 
scolaire. 
avec offre O077230300966004https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300966004-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230300966009001 
 
VILLENOY 

Emploi contractuel de cat. C, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

08/03/2023 01/04/2023 

Animateur informateur jeunesse Centre social et culturel 
Au sein du Centre Social de Villenoy et sous la responsabilité du Directeur du Centre Social, vous aurez les missions suivantes :  - Mener des actions de 
qualité en direction de la jeunesse (15/30 ans) autour d'objectifs de réussite éducative, de sensibilisation à la citoyenneté et d'insertion dans la vie active - 
Optimiser la gestion du PIJ et du PAJ de ses actions et dispositifs dans le respect des objectifs fixés par la Ville et les partenaires institutionnels - Entretenir 
des partenariats riches et construits au travers de l'ensemble des actions menées - Permettre à un maximum de jeunes de la Ville, tous genres et quartiers 
confondus, d'avoir accès à l'information, aux dispositifs, structures et actions qui leur sont dédié 
avec offre O077230300966009https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300966009-animateur-informateur-jeunesse/2 

V077230300966107001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Conseiller de prévention en risques professionnels Hygiène et sécurité 
Assurer une veille réglementaire et technique en matière de prévention des risques professionnels, de santé et de sécurité au travail pour répondre aux 
sollicitations des collectivités  - Informations et conseils par téléphone, courriels et courriers.  - Mener des visites et des contrevisites d'inspection auprès 
des différentes collectivités territoriales (communes, intercommunalités, syndicats, conseil départemental...)  - Animer des formations (assistant de 
prévention, sauveteur secouriste du travail, signalisation temporaire de chantier, gestes et postures, risques chimiques, CHSCT...)  - Proposer une 
méthodologie et un support d'évaluation des risques professionnels - Former les acteurs internes ressources au cours de l'accompagnement document 
unique et les rendre autonomes dans le cadre des mises à jour règlementaires - Analyser des accidents du travail (méthode de l'arbre des causes)  - 
Réaliser des études règlementaires de poste de travail (projet de réhabilitation des locaux, prescription du médecin de prévention...)  - Réaliser des études 
règlementaires dans le cadre de projets de construction et de réhabilitation de locaux de travail - Procéder à des visites terrain CHSCT à la demande de la 
collectivité (visite de site effectuée lors des séances obligatoires de l'instance) en qualité d'ACFI. - Pilotez la mise en oeuvre de la démarche globale hygiène 
et sécurité en lien avec le pôle santé. 
avec offre O077230300966107https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300966107-conseiller-prevention-risques-professionnels/2 

V077230300966133001 
 
COMBS LA VILLE 

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

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

08/03/2023 14/03/2023 

Chargé de mission planification urbaine et urbanisme opérationnel  
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*PLANIFICATION/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Conduite des projets en matière de planification et d'aménagement urbain en lien avec le responsable 
du service. Elaboration et suivi des documents d'urbanisme. Accompagnement des évolutions du Plan local d'urbanisme (pilotage des procédures de mises 
à jour/modification/révision) ainsi que des documents d'urbanisme intercommunaux (SCOT, PLH, etc...). Etudes et suivi des servitudes d'urbanisme et des 
documents Supra communaux. Assurer le montage et le suivi des procédures règlementaires et pré-opérationnelles relatives aux projets menés sur la 
commune (enquêtes publiques, dossier loi sur l'eau, étude d'impact, évaluation environnementale, DUP, etc...). 
avec offre O077230300966133https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300966133-charge-mission-planification-urbaine-urbanisme-
operationnel/2 

V077230300966147001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire administratif F/H Direction de la protection de l'enfance et des familles 
Sous la responsabilité du sous-directeur de l'accueil familial, vous assurez la gestion et le suivi de dossiers administratifs en lien avec la sous-direction. A ce 
titre, vous exercez les missions suivantes : - D'assurer le secrétariat de la sous-direction, - D'assurer la mise à jour des dossiers administratifs des assistants 
familiaux, - D'assurer et traiter les appels téléphoniques, - D'établir et suivre les plannings de la sous-direction (congés, astreintes), - D'assurer le suivi des 
recrutements d'assistants familiaux en lien avec le chef de service professionnalisation, - D'établir les contrats de travail et gérer le contrôle de légalité, - 
De participer à la gestion des dispositifs  (Accueil d'urgence, Bébés nés sous le secret, Assistants familiaux tuteurs), - De mettre à jour le guide à 
destination des assistants familiaux et les procédures en lien avec le sous-directeur et les chefs de services, - D'établir les courriers et suivis des procédures 
disciplinaires des assistants familiaux, - De suivre les dossiers litigieux en lien avec les chefs de service et le sous-directeur, - De gérer les demandes de taux 
de sujétion et d'organiser la commission ad hoc, - De gérer les tableaux de suivi des places disponibles et les tableaux de bord d'activités, en lien avec 
l'équipe, le chef de service et le sous-directeur, - De mettre en place et suivre des outils de pilotage d'activité du service  Les activités secondaires : - Gérer 
les fiches incidents des assistants familiaux en respect de la procédure, - Préparer les dossiers en vue d'être consultés par les assistants familiaux - 
Transmettre des informations aux territoires (secteurs des référents professionnels, planning des astreintes....). 
avec offre O077230300966147https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300966147-gestionnaire-administratif-f-h/2 

V077230300966153001 
 
MEAUX cedex 

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

08/03/2023 01/04/2023 

Animateur en accueil de loisirs extra et périscolaire Enfance 
C'est au sein de la Direction de L'Enfance et de l'Education, sous la responsabilité du directeur, que 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.  MISSIONS : Responsable du groupe d'enfants, vous 
menez les projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. Vous accueillez les familles en facilitant la 
transition et participez à l'accueil, à la communication et au développement des relations des différents acteurs.  Vous accompagnez les enfants dans la 
réalisation de leurs projets et répondez à leur sécurité physique, morale et affective tout en participant activement à la vie de l'équipe.   Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service en lien avec vos missions. 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
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V077230300966236001 
 
NOISIEL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

26h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

08/03/2023 10/03/2023 

animateur d'accueil périscolaire Education, activités périscolaires, jeunesse 
Accueil périscolaires et de loisirs :  - Garantir la sécurité physique et affective des enfants,  Accueillir les enfants et leurs parents durant les temps péri 
éducatifs  - Participe à la réflexion et à la construction du projet pédagogique de la structure en lien  avec le projet éducatif  en collaboration avec le 
directeur de la structure -           Réalisation des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique de la structure - Participe à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des              espaces d'activités   -           Effectuer une vigilance sanitaire           - Respecter les capacités 
l'expression et la créativité de chaque enfant - Favoriser le développement et l'autonomie de l'enfant dans le respect des caractéristiques              de 
chaque âge - Appliquer la règlementation relative à l'organisation d'accueil de mineurs qu'elle émane de              la DDCS ou des exigences du service de 
rattachement - Assure l'encadrement et l'animation d'un groupe d'enfants durant les temps d'accueils 
sans offre 

V077230300966236002 
 
NOISIEL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

26h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

08/03/2023 10/03/2023 

animateur d'accueil périscolaire Education, activités périscolaires, jeunesse 
Accueil périscolaires et de loisirs :  - Garantir la sécurité physique et affective des enfants,  Accueillir les enfants et leurs parents durant les temps péri 
éducatifs  - Participe à la réflexion et à la construction du projet pédagogique de la structure en lien  avec le projet éducatif  en collaboration avec le 
directeur de la structure -           Réalisation des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique de la structure - Participe à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des              espaces d'activités   -           Effectuer une vigilance sanitaire           - Respecter les capacités 
l'expression et la créativité de chaque enfant - Favoriser le développement et l'autonomie de l'enfant dans le respect des caractéristiques              de 
chaque âge - Appliquer la règlementation relative à l'organisation d'accueil de mineurs qu'elle émane de              la DDCS ou des exigences du service de 
rattachement - Assure l'encadrement et l'animation d'un groupe d'enfants durant les temps d'accueils 
sans offre 

V077230300966236003 
 
NOISIEL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

26h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

08/03/2023 10/03/2023 

animateur d'accueil périscolaire Education, activités périscolaires, jeunesse 
Accueil périscolaires et de loisirs :  - Garantir la sécurité physique et affective des enfants,  Accueillir les enfants et leurs parents durant les temps péri 
éducatifs  - Participe à la réflexion et à la construction du projet pédagogique de la structure en lien  avec le projet éducatif  en collaboration avec le 
directeur de la structure -           Réalisation des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique de la structure - Participe à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des              espaces d'activités   -           Effectuer une vigilance sanitaire           - Respecter les capacités 
l'expression et la créativité de chaque enfant - Favoriser le développement et l'autonomie de l'enfant dans le respect des caractéristiques              de 
chaque âge - Appliquer la règlementation relative à l'organisation d'accueil de mineurs qu'elle émane de              la DDCS ou des exigences du service de 
rattachement - Assure l'encadrement et l'animation d'un groupe d'enfants durant les temps d'accueils 
sans offre 

Accusé de réception en préfecture
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V077230300966236004 
 
NOISIEL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

26h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

08/03/2023 10/03/2023 

animateur d'accueil périscolaire Education, activités périscolaires, jeunesse 
Accueil périscolaires et de loisirs :  - Garantir la sécurité physique et affective des enfants,  Accueillir les enfants et leurs parents durant les temps péri 
éducatifs  - Participe à la réflexion et à la construction du projet pédagogique de la structure en lien  avec le projet éducatif  en collaboration avec le 
directeur de la structure -           Réalisation des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique de la structure - Participe à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des              espaces d'activités   -           Effectuer une vigilance sanitaire           - Respecter les capacités 
l'expression et la créativité de chaque enfant - Favoriser le développement et l'autonomie de l'enfant dans le respect des caractéristiques              de 
chaque âge - Appliquer la règlementation relative à l'organisation d'accueil de mineurs qu'elle émane de              la DDCS ou des exigences du service de 
rattachement - Assure l'encadrement et l'animation d'un groupe d'enfants durant les temps d'accueils 
sans offre 

V077230300966306001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

08/03/2023 08/03/2023 

Référent Professionnel F/H Direction de la protection de l'enfance et des familles 
- Participer au recrutement des assistants familiaux (réunions d'information, évaluation des candidatures, visites à domicile, accompagnement soutenu à 
la prise de poste), - Gérer les  places  d'accueil  familial  (utilisation  du  logiciel  ad  hoc,  profilage,  établissement  et  suivi  des  places disponibles,  
réponses  aux  demandes  d'accueils  des  territoires,  tenue  des  tableaux  de bord et de suivi), - Accompagner les   assistants   familiaux   dans   leurs   
pratiques   professionnelles,   les   soutenir   individuellement   et collectivement, notamment lors de temps forts : premier accueil, fin d'accueil, difficultés 
rencontrées dans l'exercice du métier, développer leur identité et leurs compétences professionnelles, garantir les bonnes pratiques professionnelles, - 
Evaluer la prestation professionnelle des assistants familiaux en lien avec le sous-directeur de l'accueil familial et le chef de service professionnalisation 
des assistants familiaux, - Réaliser des bilans de compétences annuels des assistants familiaux, - Animer des réunions d'informations collectives, réunions 
thématiques, groupes de parole - Participer aux renouvellements et modifications d'agrément des assistants familiaux en lien avec le service de PMI, - 
Gérer administrativement les dossiers des assistants familiaux, - Réaliser les saisies dans le logiciel métier Solis, - Gérer les   congés   et   arrêts   de   travail   
des   assistants   familiaux   (demandes,   recherches   de   relais, extensions exceptionnelles de capacités d'accueil), - Assurer les astreintes journée, - 
Recevoir les assistants familiaux, - Faire le lien avec les services des territoires, - Travailler en partenariat avec les services ASE et PMI, ainsi que les 
partenaires.  A titre secondaire : - Suivre et accompagner les familles d'accueil dans les missions d'accueil et de relation à l'égard des enfants confiés en 
vue d'adoption en lien avec le service adoption, filiation et accès aux origines, - Travailler en partenariat avec les services du département et notamment 
de la DPEF, - Tenue de tableaux d'activités et de statistiques en lien avec le Sous-directeur de l'Accueil Familial, le Chef de Service Professionnalisation des 
Assistants Familiaux et les assistantes du service, - Participer à la gestion des incidents des assistants familiaux, - Accueil de stagiaires, - Participation à 
l'accompagnement des assistants familiaux en formation du DEAF, - Participation à des groupes de travail. 
avec offre O077230300966306https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300966306-gestionnaire-paie-f-h/2 

V077230300966334001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

08/03/2023 20/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230310-2023-34-AR
Date de réception préfecture : 10/03/2023
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COMBS LA VILLE de la fonction publique 

Agent administratif - service scolaire Scolaire 
Missions principales : * Etablir et suivre les inventaires des produits d'entretien ménager. * Etablir et suivre l'utilisation des produits d'entretien 
ménager/site. * Etablir et suivre les commandes de produits d'entretien ménager et les factures. * Assurer le traitement et la gestion des dossiers en 
matière de RH dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires / Etablir et suivre les tableaux de bord RH. * Assurer les remplacements 
des agents du secteur entretien ménager absents. * Assurer le suivi des heures des agents du secteur entretien ménager (préparation rémunération et 
suivi crédits). * Assurer l'intérim de la référente lors de ses absences.  Placé sous la responsabilité de la responsable du service Scolaire et en relation avec 
la référente du secteur entretien ménager.  Niveau du poste dans l'organigramme : agent administratif  Activités principales : o Accueil physique et 
téléphonique des agents du secteur entretien ménager. o Etablir et suivre les inventaires des produits d'entretien ménager/site. o Etablir et suivre 
l'utilisation des produits d'entretien ménager/site. o Etablir et suivre les commandes de produits d'entretien ménager et les factures : saisie des bons de 
commande et suivi des commandes des produits d'entretiens avec les fournisseurs / Traitement dématérialisé des factures du secteur Entretien Ménager. 
o Suivi et mise à jour des tableaux de suivi des crédits du secteur Entretien Ménager. o Classement et archivage des bons de commandes, devis et factures. 
o Etablir et suivre l'inventaire du matériel d'entretien ménager. o Gestion et suivi des remplacements et du planning des agents d'entretien. o Effectuer le 
suivi des tableaux de bord des effectifs. o Saisir, suivre et gérer les différentes absences des agents du secteur entretien ménager : congés annuels, RTT, 
CET, récupération, congés maladie etc... o Etablir le suivi des heures des agents : vacations, heures complémentaires et supplémentaires. o Assurer la 
transmission d'informations en direction des agents d'entretien et envers la Responsable du service. o Participer à la mise en place d'un protocole 
d'accueil, d'intégration des nouveaux agents, à la création d'outils d'accueil et d'accompagnement (livret d'accueil, procédures, etc...) du secteur entretien 
ménager. o Renseigner des tableaux de suivi des activités du secteur. o Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, 
convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, tenir des listings, etc...). o Assurer l'intérim de la référente lors de ses absences (congés, 
formation, etc...) pour garantir la continuité de service. o Peut participer à d'autres tâches en fonction des nécessités de service.    II - PROFIL DU POSTE  
Connaissances théoriques et pratiques Connaissance du cadre réglementaire des collectivités et des établissements publics. Connaissance souhaitée du 
logiciel Ciril et Skello. Pratique des logiciels Word et Excel. Maîtrise des règles de grammaire, syntaxe et d'orthographe.  Savoir-faire Maîtriser les outils 
bureautiques (Excel, logiciel métier). Rigueur et sens de l'organisation. Sens de la communication. Aptitudes à travailler avec différents interlocuteurs. 
Savoir rendre compte à sa hiérarchie.  Savoir-être Capacité d'écoute et d'expression. Capacité à entretenir un bon relationnel avec les usagers. Rigueur 
dans l'organisation et l'exécution des tâches. Discrétion. 
sans offre 

V077230300966381001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

08/03/2023 20/03/2023 

GESTIONNAIRE RH Temps de travail et action sociale. DRH 
Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous êtes le/la garant/e de la règlementation applicable en matière de gestion des temps, en 
application de la délibération relative au temps de travail et représentez la politique d'action sociale de la commune  Missions, activités et conditions 
d'exercice Temps de travail :  Vous poursuivez la mise en place et assurez au quotidien la gestion du logiciel des temps (logiciel INCOVAR). Vous participez 
à ce titre au contrôle des anomalies et à la mise à jour des plannings des agents. Vous formez les nouveaux utilisateurs au fonctionnement du logiciel de 
gestion des temps Vous assurez la gestion des CET (utilisation et ouverture) et éditez les attestations annuelles de CET Vous contrôlez et saisissez les 

Accusé de réception en préfecture
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autorisations d'absences exceptionnelles. Etablir les attestations de frais réels. Instruire les demandes de congés bonifiées.  Action sociale :  Vous êtes le 
correspondant CNAS de la commune. A ce titre : - Vous informez et conseillez les bénéficiaires sur l'obtention des prestations et services proposés. - Vous 
assistez les personnels éloignés de l'offre (notamment par une faible maîtrise de l'informatique) qui le souhaitent dans la constitution de leurs dossiers et 
la saisie en ligne de leurs demandes.  Missions ponctuelles :  Vous participez à l'accueil physique et téléphonique de la Direction des ressources Humaines 
en l'absence de la chargée d'accueil. 
avec offre O077230300966381https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300966381-gestionnaire-rh-temps-travail-action-sociale/2 

V077230300966476001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire Instances et carrière Instances du personnel 
Au sein du service des Instances du personnel, vous intégrez une équipe de 4 gestionnaires. Vous assurez l'organisation des instances et le suivi des 
carrières pour les collectivités affiliées.  Missions, activités et conditions d'exercice Vos principales missions :  Assurer le secrétariat des instances 
consultatives paritaires (CAP/CCP, CST et Conseil de Discipline) Préparer les dossiers de promotion interne Assurer le suivi des effectifs et des actes aux 
collectivités (élaboration de tableaux d'avancement, production d'actes en lien avec la carrière,...) Assurer l'accueil téléphonique et le traitement des mails 
des collectivités Participer aux sujets transverses (organisation des élections professionnelles, journées portes ouvertes,...) Profil recherché Justifier d'une 
expérience d'au moins 2 ans en gestion de carrières et/ou gestion des instances paritaires en collectivité territoriale Vous avez le sens du service public, 
Vous disposez de qualités d'organisation et relationnelles 
avec offre O077230300966476https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300966476-gestionnaire-instances-carriere/2 

V077230300966550001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

08/03/2023 03/04/2023 

Chargé(e) de mission en cybersécurité Direction des systèmes d'informations 
Sous l'autorité du directeur des systèmes d'informations, vos missions principales seront les suivantes :   - Analyse des menaces informatiques et des 
dysfonctionnements des systèmes de sécurité, - Identification des points faibles des réseaux et des systèmes, - Définition et amélioration de la politique de 
sécurité des systèmes d'information, - Mise en place d'un plan de prévention des risques informatiques et un plan de maintien en conditions 
opérationnelles du système d'information,  - Supervision des différentes phases d'un projet (conception, réalisation, déploiement et maintenance d'une 
infrastructure), - Veille à l'application des normes et standards de sécurité, - Communication et formation sur les normes de sécurité, - Suivi des actions et 
reporting. - Gestion quotidienne de la vidéosurveillance, - Gestion quotidienne des contrôles d'accès.  Connaissances techniques et transverses : - Maîtrise 
technique sur différentes expertises en sécurité IT, - Expertise en méthodologie de management de projets, - Connaissances approfondies des concepts et 
techniques d'architecture des systèmes et réseaux, - Bonnes connaissances de l'environnement de travail, - Maîtrise du marché de la sécurité informatique 
et des principaux prestataires, - Connaissances juridiques en matière de sécurité et de droit informatique, - Maîtrise des normes et procédures de sécurité 
et des outils et technologies associés (firewall, antivirus, tests d'intrusion, filtrages d'URL)... - Maîtrise de l'anglais, - Adaptabilité et flexibilité, - Esprit 
d'équipe, Sens de l'innovation, - Esprit d'analyse et de synthèse, - Autonomie, sens de l'organisation 
avec offre O077230300966550https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300966550-charge-e-mission-cybersecurite/2 

V077230300966563001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

08/03/2023 03/04/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

adm. principal de 2ème classe emploi permanent code général de la fonction 
publique 

agent équipe d'appui DGAR/DRH/SRM 
agent équipe d'appui 
sans offre 

V077230300966563002 
 
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 

08/03/2023 03/04/2023 

agent équipe d'appui DGAR/DRH/SRM 
agent équipe d'appui 
sans offre 

V077230300966563003 
 
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 

08/03/2023 03/04/2023 

agent équipe d'appui DGAR/DRH/SRM 
agent équipe d'appui 
sans offre 

V077230300966563004 
 
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 

08/03/2023 03/04/2023 

agent équipe d'appui DGAR/DRH/SRM 
agent équipe d'appui 
sans offre 

V077230300966563005 
 
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 

08/03/2023 03/04/2023 

agent équipe d'appui DGAR/DRH/SRM 
agent équipe d'appui 
sans offre 

V077230300966636001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

08/03/2023 22/05/2023 

Accusé de réception en préfecture
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Gardien de gymnase non logé SPORTS 
Entretien des équipements sportifs : - Hygiène, nettoyage, désinfection des matériels et des sites - Nettoyer les surfaces sportives et installations dans le 
respect des normes en vigueur - Utiliser les produits et matériels d'entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux traités - Sécuriser les 
différentes aires sportives - Détecter les anomalies des équipements et les éventuels risques d'accident - Réalisation de petits travaux d'entretien 
(serrurerie, électricité, peinture..) - Traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux  Accueil des usagers (Etablissements scolaires, 
individuels, associations...) : - Accueillir et surveiller les pratiquants et le public - Effectuer la répartition de vestiaires sur la structure - Faire appliquer le 
règlement intérieur et les consignes de sécurité - Vérifier la signalétique spécialisée par types d'installations - Intervenir rapidement en cas d'urgence et 
alerter les services compétents - Rendre compte des situations et consigner les incidents ou faits marquants sur le cahier de bord - Tenir le registre de  
sécurité - Ouverture et fermeture des établissements sportifs - Participation à l'organisation logistique de certains évènements sportifs. 
sans offre 

V077230300966644001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

auxiliaire de puériculture de classe normale PETITE  ENFANCE 
Assurées régulièrement :   Elle assure un rôle particulier sur le plan de l'hygiène, de l'alimentation, de la sécurité, du bien être et de l'éveil de l'enfant.  
Technique :  Elle respecte le rythme de chaque enfant en favorisant l'acquisition de leur autonomie et de  leur socialisation. Elle assure les soins d'hygiène, 
les soins corporels et les changes. Elle prépare, donne les biberons ou accompagne l'enfant dans sa prise de repas. Elle administre les médicaments par 
délégation de l'infirmière. Elle assure l'entretien des jeux et du matériel pédagogique. Elle seconde l'éducatrice dans les activités d'éveil. Elle conseille les 
parents dans les soins les plus courants. Elle participe à la prévention des troubles de santé de l'enfant en collaboration avec l'équipe pédagogique et le 
pédiatre de la crèche. Elle participe à la réflexion, à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique. 
sans offre 

V077230300966791001 
 
ESBLY 

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 

08/03/2023 08/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Mission Globale : Accueillir et animer, en toute sécurité morale, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances.  Missions 
principales : * Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation 
ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie 
de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. * Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfants.  
Activités principales : * Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, géré les conflits, garantit le respect des règles de vie. * Propose et adapte les 
animations en lien avec le projet pédagogique. * Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets concertés. * Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Participe 
activement aux réunions d'équipe. 
sans offre 

V077230300966905001 Adjoint administratif Poste vacant 35h00 ouvert aux contractuels 08/03/2023 28/03/2023 
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COMBS LA VILLE 

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

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

ASSISTANT D'ACCUEIL PETITE ENFANCE _ CDD CONGE MATERNITE (H/F) CRECHE LES MOUSSAILLONS 
Missions principales : * Se conformer  aux projets pédagogiques mis en place dans la structure en suivant l'évolution des pratiques professionnelles. * 
Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale, répondre aux besoins de l'enfant en lui dispensant les soins de 
bien-être, de confort et de sécurité,  (hormis les prises de médicaments et les soins médicaux). * En cas d'absence d'un agent technique de la structure, le 
remplacer.  Niveau du poste dans l'organigramme DGS ;DGAS ;Directeur;Responsable de service ;Assistant(e) d'accueil Petite Enfance  Placé sous la 
responsabilité directe de la directrice de l'équipement ou de la directrice de permanence ou de la directrice-adjointe, ou de l'auxiliaire de puériculture ou 
de l'éducatrice de Jeunes enfants diplômées, présente.  Activités principales o Organisation de la journée avec le souci du respect du rythme de vie de 
chaque enfant et de la sécurité physique et affective. o Proposer des activités stimulantes et adaptées au développement de l'enfant. o Organisation des 
repas dans le respect des règles d'hygiène, de diététique et de confort. o Soins corporels, hygiène de vie, surveillance et respect des rythmes de sommeil. o 
Participer aux animations, sorties, fêtes, et décoration de la crèche. o En cas d'absence d'un agent technique, assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, 
gestion du linge. o Intervention en cuisine pour la préparation et la réception des repas, ponctuellement ou quotidiennement, en fonction du service. o 
Entretenir et désinfecter  les espaces de vie et le matériel.   II-PROFIL DU POSTE  Savoir faire Connaître les techniques d'hygiène corporelle, de confort et 
d'alimentation du jeune enfant. Mise en oeuvre des consignes de sécurité et d'hygiène. Savoir réagir avec pertinence aux alertes et aux situations 
d'urgence. Avoir des notions sur les techniques d'animation et activités éducatives du jeune enfant.   Savoir être  Motivation indispensable. Accueil et 
capacité d'écoute. Discrétion absolue  (secret professionnel et droit de réserve). Disponibilité et adaptabilité. Présentation soignée et tenue correcte. 
Consciencieuse et rigoureuse. Dynamique et sens de l'organisation.  Contraintes Horaires par roulements et par poste de 7h30 à 19h00. Changements 
d'horaires et heures supplémentaires en fonction des nécessités du service. Prise des congés durant les fermetures annuelles et planning des congés par 
roulement, en dehors des périodes de fermeture des structures (fermeture des équipements 3 semaines en été et 1 semaine en fin d'année). Possibilité de 
dépannage en renfort sur les autres structures collectives de la ville. 
sans offre 

V077230300966945001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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 

08/03/2023 09/03/2023 

Chargé(e) de gestion des assemblées de la Commission permanente  F/H DIRECTION GENERALE DES SERVICES  Secrétariat Général aux Assemblées 
Dans ce cadre, le/la Chargé(e) de gestion des séances de la Commission permanente aura pour missions : Activités principales : -    Organise, prépare et 
suit les séances de la Commission permanente en lien avec l'ensemble des directions émettrices de dossiers et les différents collaborateurs du Cabinet du 
Président.  -    Veille à la bonne réalisation de chaque étape préparatoire des séances de la Commission permanente. Dans ce cadre, il/elle accorde la plus 
grande importance notamment au respect des délais internes et des délais légaux.   -    Suit de près les ultimes modifications politiques et/ou techniques 
de chaque dossier avant envoi aux élus et veille à ce que chaque décideur final (DGS et Cabinet du Président) soit au fait des contenus définitifs des 
dossiers.   -    Veille à la bonne organisation matérielle des séances de la Commission permanente.  -    Elabore les délibérations de la Commission 
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permanente : mise en signature du Président des délibérations après les avoir complétées des éléments de la séance (détail des élus présents/absents/des 
procurations de vote ; indication du sens du vote ; le cas échéant, intégration des amendements aux délibérations) transmission au contrôle de légalité, 
publication, diffusion des délibérations rendues exécutoires sur l'intranet du Département et sur son site Internet.  Activités secondaires : -    Participation 
à la gestion des séances du Conseil départemental. -    Gestion des publications des actes administratifs de la collectivité. -    Gestion administrative des 
décisions du Président (contrôle de compétences, vérification du contenu, mise en signature, rendu exécutoire). -    Gestion de l'envoi dématérialisé au 
contrôle de légalité des actes administratifs du Département. 
sans offre 

V077230300966964001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

08/03/2023 01/05/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service Contraintes Particulières - Congés à poser durant les fermetures des établissements 
(trois semaines en août, deux semaines durant les vacances de décembre) - Port des vêtements de travail lors des missions d'entretien des locaux ou du 
matériel - Port des chaussures de travail obligatoires - Nécessité de communiquer un numéro de téléphone à la Directrice de référence. 
sans offre 

V077230300966964002 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

08/03/2023 01/05/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
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mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service Contraintes Particulières - Congés à poser durant les fermetures des établissements 
(trois semaines en août, deux semaines durant les vacances de décembre) - Port des vêtements de travail lors des missions d'entretien des locaux ou du 
matériel - Port des chaussures de travail obligatoires - Nécessité de communiquer un numéro de téléphone à la Directrice de référence. 
sans offre 

V077230300966964003 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 

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

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

08/03/2023 01/05/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine  
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service Contraintes Particulières - Congés à poser durant les fermetures des établissements 
(trois semaines en août, deux semaines durant les vacances de décembre) - Port des vêtements de travail lors des missions d'entretien des locaux ou du 
matériel - Port des chaussures de travail obligatoires - Nécessité de communiquer un numéro de téléphone à la Directrice de référence. 
sans offre 

V077230300966975001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

assistante administrative restauration scolaire 
- Suivi du personnel dans les restaurants scolaires sous l'autorité de la Directrice de l'Education ou de son Adjoint (congés, absentéisme, remplacements en 
lien direct avec l'agent chargé des remplacements à la Direction de l'Education, ...) sans lien hiérarchique ; - Gestion de l'organisation des repas : élections, 
repas de rentrée scolaire, PCS et autres... ; - Intermédiaire entre la Société de restauration et la Direction, avec vérification des repas livrés au quotidien et 
de la Facturation transmise par la société sur les temps scolaires et extrascolaires ; - Gestion des crédits restauration scolaire sur CIVIL (logiciel spécifique) 
;  - Transport de denrées ou de matériel dans différents sites ; 
sans offre 

V077230300966979001 
 
MEAUX cedex 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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 

08/03/2023 01/07/2023 
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publique 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son 
individualité Favoriser la socialisation du jeune enfant Établir une relation de confiance avec les parents Prendre en compte la demande des parents en 
adéquation avec le projet d'établissement Respecter le choix de la mère en matière d'allaitement Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-
être physique ou psychique de l'enfant, alerter les parents et les services compétents Prendre en compte la diversité culturelle Communiquer avec la 
famille au quotidien Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) 
adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant 
Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité Répondre aux besoins alimentaires de l'enfant Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, 
motrice, sphinctérienne, etc.) Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure Accompagner l'enfant dans une 
démarche éducative de développement durable Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Élaborer des projets d'activités en lien 
avec les projets pédagogiques Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression Favoriser les matériaux pédagogiques durables Réguler les 
interactions entre les enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Estimer l'état de santé général de l'enfant Repérer les signes de mal-être 
et rassurer l'enfant et transmettre au responsable et aux parents Assurer la sécurité et prévenir l'accident Alerter et réagir en cas d'accident Participation 
à l'élaboration du projet d'établissement Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire Participer au travail 
de l'équipe et aux réunions Rendre compte d'observations et d'activités effectuées Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissemen 
sans offre 

V077230300966987001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Directeur (grade en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

08/03/2023 01/04/2023 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DGA JURIDIQUE 
Intervient à la demande du directeur général sur les dossiers nécessitant un suivi, une animation, un contrôle ou une expertise juridique dans les diiférents 
champs d'intervention du Val d'Europe Assiste les services dans le domaine de compétences de l'etablissement Gère le service des assemblées et instances 
Gestion des assurances et des contentieux Encadrement du pôle juridique 
sans offre 

V077230300967000001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 

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

08/03/2023 01/09/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement Participer à un projet à différents niveaux (social, établissement, éducatif, pédagogique) Situer sa 
fonction et la place de l'éducatif au sein d'une structure, d'un service et auprès des partenaires internes ou externes Élaboration et mise en oeuvre des 
projets pédagogiques Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet 
éducatif Évaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif Gestion de la relation avec les parents ou les substituts 
parentaux Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille Prendre en compte la diversité culturelle des familles dans le 
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cadre du fonctionnement d'une structure de service public Conduire des entretiens avec les familles Animer des réunions d'échanges et d'information, 
notamment dans l'accompagnement de la parentalité Animation et mise en oeuvre des activités éducatives Organiser et animer un atelier éducatif, un 
point "jeux et jouets" Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs 
Préparer les commandes de matériels Assurer la maintenance des matériels éducatifs Prendre en compte la notion de genre et son influence dans 
l'aménagement des espaces et les activités proposées Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants Analyser les besoins 
(affectifs, sociaux, physiques) des enfants Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant (hygiène, confort, etc.) Établir des 
relations éducatives avec les enfants Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le responsable de la 
structure Soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI Accueilllir des parents orientés par la protection maternelle et infantile Faire le lien avec 
les intervenants PMI Concevoir et rédiger un projet d'accueil spécifique de l'enfant, en lien avec sa famille et les partenaires PMI Soutenir les parents dans 
leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges Adopter une distance dans ses propres représentations sociales et éducatives Formation et 
encadrement des stagiaires Transmettre et partager des connaissances avec les stagiaires Accompagner et former les stagiaires Être capable de 
réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux stagiaires 
sans offre 

V077230300967030001 
 
MONS EN MONTOIS S.I.R.P. 
Mons / Cessoy / Sognolles / Lizy 

Adjoint d'animation 

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

16h00 

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

08/03/2023 04/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Cantine- garderie périscolaire 
Missions, activités et conditions d'exercice - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de 
loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - 
animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - 
animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil 
et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. Profil recherché - SAVOIR-FAIRE : - participation à l'élaboration du projet 
pédagogique ; - analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; - élaborer et mettre en ¿uvre les projets pédagogiques de la structure 
d'accueil ; - construire et développer une démarche coopérative de projet ; - prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis ; - encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; 
- concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique ; - planifier des temps d'animation en respectant les 
rythmes des publics ; - élaborer et suivre le budget lié aux activités ; - respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu ; - être à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public ; - impulser et animer la dynamique du groupe ; - mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; - s'adapter à la 
diversité sociale et culturelle des jeunes ; - repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure ; - sensibiliser les enfants et 
les jeunes au respect de l'environnement.  - SAVOIRS : - savoirs socioprofessionnels ; - missions, projets éducatifs, structuration du service et valeurs 
partagées de l'animation ; - réseau de partenaires socio-éducatifs ; - connaissances pédagogiques liées au public ; - méthodologie de construction d'un 
cycle d'activités ; - conditions matérielles et techniques des projets et des activités ; - rythme de l'enfant et de l'adolescent ; - activités d'éveil, sportives, 
culturelles, artistiques ; - techniques d'animation et d'encadrement ; - caractéristiques du public adolescent.  - Savoirs généraux : - contexte géographique, 
socio-économique et culturel local ; - fonction publique territoriale et collectivités ; - orientations et organisation de la collectivité ; - comptabilité publique. 
sans offre 
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V077230300967577001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Animateur, Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

09/03/2023 03/04/2023 

Animateur-trice jeunesse  
Définition     * Accueille un groupe de jeunes     * Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation, d'information et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du secteur  Situation fonctionnelle     * Rattaché(e) au/à la coordinateur(trice) du secteur jeunesse  Autonomie et responsabilités     * 
Activités définies, suivies et évaluées par le/la supérieur(e) hiérarchique     * Responsabilité des jeunes qui lui sont confiés     * Garant de la préparation et 
de la mise en oeuvre des activités, ainsi que de l'application des règles de sécurité ; force de proposition     * Possibilité d'encadrement dans le cas de 
projets multi-animateurs     * Un accident en cours d'activités peut entraîner des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales pour l'agent  Relations 
fonctionnelles     * Communication permanente avec les parents et les enfants     * Relations ponctuelles avec les services gestionnaires et techniques     * 
Partenariats dans le cadre de cycles d'activités concertés et coordonnés, intégrés dans le projet éducatif du secteur et des structures     * Coopération avec 
les services sportifs, culturels ou les équipements socio-culturels de la collectivité     * Coopération avec des structures privées (Éducation populaire, sport, 
culture, arts, etc...) ; relations ponctuelles avec les associations 
avec offre O077230300967577https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300967577-animateur-trice-jeunesse/2 

V077230300967689001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

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

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

09/03/2023 01/04/2023 

Responsable administrative d'un pôle d'enseignements artistiques Réseau des conservatoires 
Le titulaire du poste suit le fonctionnement administratif et financier, logistique et technique de l'établissement :  * Assurer l'organisation des tâches 
administratives * Apporter appui et assistance technique à la direction et à l'équipe pédagogique * Encadrer une équipe de 5 personnes et de plusieurs 
appariteurs * Organiser et superviser le travail de l'équipe administrative et technique 
avec offre O077230300967689https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300967689-responsable-administrative-pole-enseignements-
artistiques/2 

V077230300967696001 
 
LIEUSAINT 

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 

09/03/2023 01/04/2023 

Agent de médiation Médiation 
Conduit une médiation préventive par une présence dans les espaces publics. Contribue à lutter contre les incivilités. Régule les conflits par le dialogue. 
Facilite les liens entre les usagers dans les espaces publics. Oriente et facilite l'accès des usagers aux services publics 
sans offre 

V077230300967709001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

09/03/2023 02/05/2023 
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publique 

Responsable technique des équipements culturels  / Régisseur-euse des spectacles  
Rattaché-e au/à la directeur/trice de la culture et des relations internationales 1 Conception et pilotage des projets techniques liés aux projets 
artistiques  - Préparer, organiser et coordonner l'exploitation technique des spectacles, des événements et des manifestations culturelles. - Définir et 
valider les conditions techniques de réalisation et d'exploitation, dans le cadre des projets artistiques, culturels ou évènementiels. - Garantir de bonnes 
conditions d'écoute, de vision et d'installation des publics au cours des spectacles, des événements et des manifestations - Superviser la mise en oeuvre 
des spectacles, des événements et des manifestations tout au long de leur réalisation et de leur exploitation, en lien avec les régisseurs des équipements 2 
Prévention des risques liés aux équipements scéniques et aux lieux de spectacle  - Gérer l'ensemble des commissions de contrôles de chacun des 
établissements garantissant la sécurité des salles de spectacle ou des autres manifestations - Contrôler le bon entretien et la maintenance du matériel, 
des lieux et des bâtiments, en lien avec les régisseurs des équipements 3 Encadrements des équipes techniques : - Manager et encadrer les équipes 
techniques placés sous sa responsabilité - Assurer le recrutement des intermittents, des personnels de sécurité - planifier les taches. - Assurer un soutien et 
préconiser les moyens humains, financiers et techniques par rapport aux besoins artistiques et culturels  - Assurer la gestion administrative des personnels 
techniques et des moyens matériels mobilisés, en lien avec les services compétents lors des manifestations " hors les murs "  4 Gestion des moyens 
techniques et budgétaires  - Assurer une prescription des activités techniques et des lieux d'exploitation et organiser les activités techniques des autres 
manifestations - Définir un PPI et suivre les investissements nécessaires - Estimer et établir le budget technique et assurer un suivi des exécutions, dans le 
respect de l'enveloppe allouée - Définir les besoins d'évolution du matériel et des locaux - Suivre le matériel mis en prêt aux associations culturelles du 
territoire Relations et transversalité - Participer à la vie, aux réflexions et aux projets de la direction culturelle et du Pôle Animation du territoire, 
notamment dans le cadre de la construction du tiers lieu. - Conseiller les services et leurs partenaires sur la construction et la mise en oeuvre de leur 
projet. 
avec offre O077230300967709https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300967709-responsable-technique-equipements-culturels-
regisseur-euse-spectacles/2 

V077230300967718001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Infirmier en soins généraux 

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

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

09/03/2023 01/05/2023 

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

V077230300967728001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

09/03/2023 11/04/2023 
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ATSEM (h/f) Scolarité Restauration 
Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - 
Accompagnement lors des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire - Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance   Compétences / savoirs - Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant - Notions liées aux handicaps - Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité - Maîtrise des gestes d'urgence et de secours - 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux - Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant   Qualités requises Être attentif et patient sont des 
qualités indispensables à l'exercice du métier d'ATSEM. Il faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités 
éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les 
parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des difficultés que rencontrent les enfants.  Contraintes particulières Les horaires sont souvent 
fractionnés avec une amplitude variable en fonction des événements (fêtes d'école, réunions, conseils d'école, sorties scolaires...). La commune est 
l'employeur de l'ATSEM , il est nommé par le Maire qui exerce une autorité hiérarchique et relève, pour la gestion administrative, des services 
communaux. Cependant, pendant son travail sur le temps scolaire, l'ATSEM est placé sous l'autorité du Directeur/Directrice d'école qui exerce une autorité 
fonctionnelle. 
sans offre 

V077230300967825001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

09/03/2023 05/05/2023 

Agent technique d'entretien des écoles Scolarité Restauration 
Missions Au sein du service Scolarité-Restauration, les Agents Techniques d'Entretien des Ecoles Primaires (A.T.E.E.P.) effectuent seuls ou en équipe et sous 
le contrôle du chef d'équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux  des écoles primaires.  Ils 
interviennent sur le temps de pause méridienne en aide au service de restauration et en accompagnement des enfants au repas et à l'éducation 
alimentaire. Nettoyage des locaux scolaires, techniques ou spécialisés o Aérer les locaux o Vérifier l'état de propreté des locaux o Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites o Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des 
surfaces à traiter o Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation o Respecter les conditions d'utilisation des produits o Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer des locaux et des surfaces en respectant les protocoles o Laver et désinfecter des sanitaires tous les jours o Identifier les autres surfaces à 
désinfecter o Manipuler et porter des matériels et des machines o Détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux responsables o Faire 
preuve d'initiative o Organiser le travail en fonction de l'occupation des locaux  o Améliorer les prestations, démultiplier l'entretien des sanitaires o Trier et 
évacuation des déchets courants o Changer les sacs poubelles o Laver et désinfecter régulièrement les poubelles internes o Veiller au tri sélectif et 
informer les usagers en cas de dysfonctionnement o Entretien et rangement du matériel utilisé o Nettoyer les matériels et les machines après usage o 
Ranger méthodiquement les produits après utilisation o Approvisionnement en matériels, produits et consommables o Vérifier la quantité et la qualité des 
produits o Anticiper et exprimer les besoins auprès du chef d'équipe o Identifier les signes de péremption d'un produit o Ranger et gérer des produits, du 
matériel y compris les consommables pour distributeurs (savon, essuie mains et papiers hygiéniques)  Participation au service et accompagnement des 
enfants au repas - Participer au service du repas o Aider au débarrassage et à la remise en place du deuxième service o Aider au service des enfants à 
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table o Accompagner le fonctionnement des selfs en élémentaire, sur le service du plat chaud, la table de débarrage, le bout de chaine.  - Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des enfants pendant le temps du repas o Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie o Jouer un rôle 
d'accompagnement dans le cadre de la découverte du goût et l'éducation alimentaire   Participation à des actions spécifiques de nettoyage coordonnées 
par le chef d'équipe o Réaliser des entretiens spécifiques hebdomadaires ou mensuels - Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion - 
Rénover des sols en méthode spray - Décaper des sols o Participer au gros nettoyage annuel - Favoriser le travail en équipe - Favoriser l'utilisation des 
machines  Participer à des missions complémentaires  o Participer aux réunions organisées par le chef d'équipe, le chef de service o Participer aux plans de 
formation internes o Remplacer des collègues ou renforcer des équipes à la demande du chef d'équipe o Participer aux temps forts liés à la vie de l'école 
(kermesse, festivités de Noël, loto, etc.) o Participer aux sorties pédagogiques organisées par les enseignants   Connaissances pré-requises - Notion de 
pourcentage, de dosage, de proportion - Règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux différentes missions - Notion sur les consignes de sécurité - 
Techniques de base de communication orale et écrite  Compétences professionnelles - Maîtrise des techniques, du matériel et des produits - Gérer des 
petits stocks - Gestes de premiers secours 
sans offre 

V077230300967837001 
 
PONTAULT COMBAULT 

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

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

09/03/2023 04/04/2023 

Agent de restauration Scolarité Restauration 
Missions - Planifier les repas - Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage - Réceptionner et contrôler les stocks de 
produits alimentaires - Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité 
des produits de base...) - Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire - Appliquer les procédures de la démarche qualité - Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Appliquer les 
consignes des projets d'accueil individualisés, - Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels. Qualités requises Etre polyvalent, organisé et 
rigoureux sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'agent de restauration. Le contrôle et le respect des procédures sont des aspects 
importants du métier. Compétences / savoirs - Connaissance des techniques culinaires de base (cuissons, découpe, assemblage...), - Connaissance des 
règles et procédures d'hygiène alimentaire, - Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection, - Connaissance des techniques de service selon le 
public accueilli, - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux. Contraintes particulières 
L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches. Il peut 
être amené à utiliser des ustensiles dangereux. L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée. 
sans offre 

V077230300967848001 
 
MOUSSY LE NEUF 

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

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

35h00 

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

09/03/2023 01/04/2023 

ASSISTANTE BUDGETAIRE ET COMPTABLE FINANCES  
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Sous l'autorité de la Responsable du service Finances et RH, vous serez chargé(e) de: - Participer à la préparation budgétaire de la commune, du CCAS, des 
budgets annexes et d'un SI   - Suivre et contrôler l'exécution budgétaire des différentes collectivités  - Contrôler l'équilibre budgétaire  - Vérifier la chaine 
de dématérialisation des écritures comptables  - Coordonner, gérer et contrôler les procédures budgétaires et comptables  - Suivre et gérer les baux 
locatifs et commerciaux de la commune  - Gérer et contrôler la passation des contrats et des marchés publics en lien avec les services et les élus  - 
Commander et suivre les stocks des fournitures administratives  - Suivre les demandes de subvention des associations communales  - Contrôler et 
superviser les régies d'avance et de recette de la collectivité  - Participer activement à la recherche de subventions d'investissement comme de 
fonctionnement  - Monter les dossiers de demandes de subventions 
avec offre O077230300967848https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300967848-assistante-budgetaire-comptable/2 

V077230300968054001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/03/2023 09/03/2023 

CONSEILLER(E) ACCUEIL CDA - Accueil 
Accueil du public (physique et téléphonique):  - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence - Accueillir le public avec amabilité - S'exprimer 
clairement - Reformuler les demandes si besoin - Recevoir, orienter et filtrer les appels - Gérer les situations de stress et les publics difficiles  Maintien de 
l'accueil et orientation du public vers les différents services : -Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité - Délivrer des copies et 
extraits d'actes d'état civil - Délivrer des certificats - Faire les légalisations de signature - Traiter les copies certifiées conformes - Réceptionner les 
demandes d'inscriptions sur la liste électorale communale en mairies de quartier - Superviser les dossiers de l'état civil et du funéraire au pré-accueil - 
Assurer le suivi des enquêtes de satisfaction et gérer le dépouillement des questionnaires 
sans offre 

V077230300968237001 
 
VAIRES 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 

09/03/2023 09/03/2023 

Gardien du stade Stade 
Accueil du public * Accueillir les usagers sportifs, individuels et groupes. * Veiller à la sécurité des usagers. * Veiller à la sécurité et à l'hygiène des locaux. * 
Suivi des plannings des associations sportives  Entretien des locaux * Entretenir les locaux intérieurs, les espaces extérieurs et les espaces de pratique : 
espace accueil, vestiaires, salle des tribunes, abords du stade traçage et entretien des terrains. * Veiller au suivi des travaux. * Travailler au sein d'une 
équipe (Binôme avec un second gardien) 
sans offre 

V077230300968302001 
 
BOURRON MARLOTTE 

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 

09/03/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil Accueil 
MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE Sous la responsabilité de la D.G.S et / ou du Maire,  - Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de 
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tout type de public, - Maintenir l'accueil et orienter le public vers les différents services, - Gérer le courrier, diffuser l'information et la documentation, - 
Assurer la gestion des stocks relatifs aux produits d'entretien - Assurer les missions liées à l'état-civil  ACTIVITÉS ET TÂCHES RELATIVES AU POSTE  Missions 
d'Accueil * Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité, * Renseigner le public sur place ou par téléphone, * Recevoir, filtrer et orienter les 
appels, * Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence, * Orienter le public vers les services ou organismes compétents, * Gestion et suivi des 
formalités administratives : - Attestations de recensement, - Demandes de renouvellement et premières demandes des cartes " Améthystes " et " Rubis ", - 
Demandes de cartes IMAGINE R, - Attestations d'accueil... Gestion du Courrier: * Réception du courrier " arrivée ", * Enregistrer informatiquement le 
courrier, * Affranchissement du courrier " départ ". Secrétariat et Gestion des Produits d'Entretien: * Effectuer le secrétariat des Services Techniques, * 
Assurer la commande des produits d'entretien et de la gestion des stocks.  Gestion du service Etat-Civil: * Assurer l'accueil physique et téléphonique du 
public  -> en cas de RDV prévu ou imprévu : utilisation du bureau du chargé du service Enfance / CCAS * Instruction et constitution des actes d'état civil : - 
Naissance, adoption, - Mariage, P.A.C.S, - Décès et recherche d'actes, - Mentions diverses, * Délivrer les livrets de famille et assurer la tenue des registres.  
Gestion des Élections * Tenir à jour le fichier électoral (inscriptions et radiations), * Mettre en place l'organisation matérielle des élections, - Suivre les 
opérations pré-électorales, électorales et post-électorales, - Assurer la relation avec les différents services concernés (Préfecture, Tribunal, INSEE...)  
Activités Secondaires * Vente et encaissement de Cartes Postales en l'absence de la personne titulaire de la régie, * En l'absence de l'agent chargé du 
service Enfance / C.C.A.S : - Enregistrement de chèque, - Modification du planning des élèves, - Gestion des commandes de repas du service scolaire et 
portage de repas,  RÉSEAU RELATIONNEL - La Directrice Générale des Services, - Avec la totalité des agents de la collectivité et l'ensemble des services, - 
Contact ponctuel avec les Elus, - Contact direct et permanent avec le public, - Contact avec les fournisseurs et d'autres collectivités, - Fonctionne en 
binôme avec l'agent en charge des affaires funéraires, de la communication & de l'évènementiel.  COMPÉTENCES REQUISES * Connaître les missions des 
différents services de la collectivité, * Maîtriser les techniques de communication, * Connaître les applications informatiques professionnelles et la 
bureautique courante, * Avoir une bonne maitrise de la langue française, * Savoir gérer les situations relationnelles difficiles, * Connaître les procédures 
d'urgence (incendie, incident, malaises...), * Respect du secret professionnel et du devoir de réserve, * Avoir le sens du service public, * Avoir le sens de la 
diplomatie, * Être organisé, rigoureux et méthodique, * Être patient, discret, sérieux et efficace. &#8195;  CONTRAINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ * Permanence 
le samedi matin par roulement pour les fonctions d'accueil et d'état civil, * Remplacement de la personne de l'Agence Postale Communale lors de ses 
absences, en roulement avec ses collègues. 
sans offre 

V077230300968309001 
 
MELUN 

Adjoint adm. 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 

09/03/2023 01/04/2023 

gestionnaire santé Direction des ressources humaines 
- Mise en oeuvre des différentes actions pour gérer les dossiers médicaux liés à la maladie ordinaire pour les contractuels et les titulaires et la mise à 
temps partiel thérapeutique (accompagnement, courrier, visites médicales auprès d'un médecin agrée, reprise de l'agent,..) - Planification et organisation 
des visites médicales auprès de notre médecine de prévention - Suivre toutes les absences en votre qualité de référent enfant (congé maternité, congé 
paternité, AJPP, ASA pour garde d'enfant, campagne de tickets CESU, organisation de l'action sociale avec la distribution de bons d'achat en fin d'année, 
organisation d'une séance de cinéma pour les enfants du personnel,,...) - Planification et organisation des visites médicales auprès de notre médecine de 
prévention via une plateforme ; - Participer à l'élaboration des statistiques ; - Participer aux différentes réunions (d'équipe, de service...). - Gestion des 
bons de commandes via le logiciel ciril - Gestion de la relation avec les organismes (sécurité social, mutuelles,..) 
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sans offre 

V077230300968356001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/03/2023 09/03/2023 

Chef du bureau transports des personnes handicapées  F/H Direction des transports 
Vous êtes rattaché au sein du service des transports des personnes âgés et handicapés qui est composé du Bureau transport des personnes handicapées, 
et du Bureau améthyste.  Au sein du Bureau transport des personnes handicapés qui est composé de 4 agents, vous avez pour mission de participer à 
l'élaboration des orientations de la collectivité en matière de transport des personnes handicapées et étudiants handicapées et ainsi coordonner leur mise 
en oeuvre.  - vous assurez le pilotage des projets et études pour aider à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la 
collectivité - vous coordonnez la mise en oeuvre de cette politique par les agents du bureau :  - suivi technique, administratif et financier du service PAM en 
lien avec le délégataire : bonne exécution de la DSP (délégation de transports publics), qualité de service, suivi de la facturation, de l'investissement, 
procédures d'avenants ; - suivi du marché de contrôle de la DSP - mise en place et suivi technique et financier du marché transport scolaire des élèves et 
étudiants handicapés, suivi et contrôle de la qualité du service - vous assurez le suivi financier de ces politiques : exécution et planification budgétaire  - 
vous managez une équipe de 4 agents   Vous aurez également la possibilité de :  - représenter le département auprès d'instances et de partenaires 
extérieurs - mettre en place des indicateurs de suivi de l'activité - suivre les dossiers transversaux en lien avec les autres Directions relatifs au handicap et à 
l'accessibilité - suivre les dossiers pilotés par le STIF et la Région sur la thématique "accessibilité"  Des astreintes téléphoniques sont à prévoir sur ce poste 
à raison d'une fois par mois. 
sans offre 

V077230300968367001 
 
COURTRY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/03/2023 09/03/2023 

Animateur enfance / jeunesse Enfance/sports 
- Contribuer à la mise en place de la politique municipale de l'enfance.  Assurer l'accueil des enfants.  Concevoir, proposer et animer des activités de loisirs 
en cohérence avec le projet pédagogique.  Encadrer les mini-séjours, les nuitées et les soirées.  Objectifs :  Garantir un accueil de qualité pour les enfants et 
les préadolescents.  Veiller au respect des  règles d'hygiène et de sécurité.  Favoriser l'épanouissement de l'enfant et le développement de sa personnalité.  
Veiller à la bonne alimentation de chaque enfant. 
sans offre 

V077230300968367002 
 
COURTRY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/03/2023 09/03/2023 

Animateur enfance / jeunesse Enfance/sports 
- Contribuer à la mise en place de la politique municipale de l'enfance.  Assurer l'accueil des enfants.  Concevoir, proposer et animer des activités de loisirs 
en cohérence avec le projet pédagogique.  Encadrer les mini-séjours, les nuitées et les soirées.  Objectifs :  Garantir un accueil de qualité pour les enfants et 
les préadolescents.  Veiller au respect des  règles d'hygiène et de sécurité.  Favoriser l'épanouissement de l'enfant et le développement de sa personnalité.  
Veiller à la bonne alimentation de chaque enfant. 
sans offre 
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V077230300968405001 
 
COURTRY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

09/03/2023 09/03/2023 

Agent d'entretien Intendance 
Contrôle de l'état de propreté des locaux  Opérer le tri sélectif  Respecter les protocoles en vigueur et les maitriser  Organiser son travail méthodiquement 
en fonction du planning attribué, des consignes données et le vérifier quotidiennement  Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux (aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer les tables, les chaises, les sols, ... ), Gérer les stocks en collaboration avec la référente intendance   S'assurer du bon fonctionnement du 
matériel, en prendre soin, le nettoyer et le ranger après utilisation Assurer la sécurité du public avec une bonne utilisation des produits (toxiques ou non) 
sans offre 

V077230300968486001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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 

09/03/2023 09/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MAISON DE LA JEUNESSE 
Accueillir et accompagner les jeunes dans leurs projets, dans les ateliers culturels en fonction de sa spécialité (danse, théâtre, musique, peinture...). 
Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la Collectivité. Participer à la gestion et contribuer au développement de 
l'espace jeunesse. 
sans offre 

V077230300968486002 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

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 

09/03/2023 09/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MAISON DE LA JEUNESSE 
Accueillir et accompagner les jeunes dans leurs projets, dans les ateliers culturels en fonction de sa spécialité (danse, théâtre, musique, peinture...). 
Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la Collectivité. Participer à la gestion et contribuer au développement de 
l'espace jeunesse. 
sans offre 

V077230300968590001 
 
ESBLY 

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 

09/03/2023 01/04/2023 

agent administratif services techniques 
Mission Globale: Apporter une aide permanente au directeur des services techniques, en termes d'organisation, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et au suivi de dossiers.  Missions principales :  - Accueillir, informer et orienter les usagers et les services 
(téléphoniquement ou physiquement),  - Gérer les demandes du Responsable hiérarchique - Assurer de manière globale le secrétariat du service - 
Participer au suivi des opérations - Etre le relai administratif avec les autres services de la commune (RH, finance...) 
sans offre 

V077230300968640001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 09/03/2023 01/04/2023 
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ESBLY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Agent technique polyvalent services techniques 
Mission Globale : Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune  Missions principales : Entretenir et assurer des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des bâtiments communaux.  Activités principales :  Petits travaux de bâtiment (électricité, 
maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie). * Entretien et suivi des bâtiments communaux * Entretien courant de la voirie (nid de 
poule, mobilier urbain) * Entretien de l'outillage. * Peut éventuellement réaliser des opérations de petite manutention. 
sans offre 

V077230300968661001 
 
ESBLY 

Adjoint adm. principal de 1ère 
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 

09/03/2023 15/05/2023 

Agent administratif - gestionnaire des marchés publics service finances / marchés publics 
Missions principales :  * Etablir les documents administratifs nécessaires aux procédures et à l'élaboration des marchés. * Suivi et conception des outils de 
suivi des procédures de mise en concurrence. * Suivi des achats (planification, suivi du calendrier, et des commandes et contrats). * veille juridique en 
matière d'achat public  * Assister le Directeur des Finances dans le cadre de l'élaboration et le suivi d'exécution budgétaire. * Amené à intervenir sur la 
gestion de l'actif et le suivi de l'inventaire * Réaliser des dossiers de demande de subvention, suivi et veille pour identifier les financements possibles. * 
Assure le contrôle de régie pour l'ordonnateur.  Activités principales :  * Elaboration et contrôle du Règlement d'achat public de la commune. * Suivi des 
achats et commandes (gestion des contrats et décisions ou délibérations) * Elaboration de pièces administratives (Acte d'engagement, CCAP, Règlement 
de consultation, annonces...) dans le cadre des consultations à lancer, et montage des DCE * gestion des procédures y compris la plateforme 
dématérialisée * Relecture et mise en forme de certaines pièces techniques (notamment CCTP) * Suivi du calendrier des procédures (en particulier pour les 
renouvellements de marché concernant les besoins récurrents) * garant de la conservation et de l'archivage des documents touchant à la commande 
publique * Rédaction de notes de procédures, de guide ou de référentiels en matière d'achats publics * référent pour la dématérialisation de la commande 
publique * veille juridique concernant le cadre de la commande publique  * Assistance à l'élaboration budgétaire, au suivi de l'actif et de l'inventaire * 
Intérim du Directeur des Finances Locales * Supervision et/ou contrôle d'exécution budgétaire * Elaborer en lien avec les services de terrain les dossiers de 
demande de subvention, assurer le suivi jusqu'aux demandes de solde et fournitures des justificatifs.  * assurer une veille afin d'identifier, notamment en 
lien avec les projets municipaux, les sources de financements mobilisables. * référent en matière de régie (avances et recettes) en charge de leur suivi, leur 
organisation et leur contrôle pour le compte de l'ordonnateur. * conseil et appui de l'agent assistant comptable 
sans offre 

V077230300968688001 
 
MONTEREAU FLT YONNE 

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

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

35h00 

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

09/03/2023 01/05/2023 

Chaudronnier / Serrurier Centre technique municipal 
Sous l'autorité du directeur et directeur adjoint du Centre Technique Municipal, vous assurerez les missions suivantes :  - Réaliser des ouvrages métalliques 
suivant un plan ou gabarit ; - Assurer la soudure des ouvrages chaudronnés en acier, à partir de pièces assemblées et respect des préparations de tôleries ; 
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- Contrôler l'environnement avant toute opération de soudure (produits inflammables, sécurité des autres collaborateurs ...). Travaux de serrurerie et de 
chaudronnier : - Perçage, ébrasure, découpage, assemblage, meulage, affûtage ; - Entretien et changement de serrure ou cylindre ; - Réparation portail, 
grillage ; - Pose de clôture ; - Scellement divers ; - Intervention sur volets roulants métallique ; - Métrage et entretien des écoles et bâtiments communaux 
Toutes missions nécessaires aux besoins du service.  Déneigement ou salage sur les voies communales en période hivernale L'agent est susceptible 
d'intervenir à la demande des services dans tous les équipements de la ville. 
avec offre O077230300968688https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300968688-chaudronnier-serrurier/2 

V077230300968917001 
 
AVON 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 15/05/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Collaborateur direct du maire, vous contribuerez à la définition et à la mise en oeuvre des décisions stratégiques.  Attentif aux évolutions de 
l'environnement des collectivités territoriales, vous proposez des choix stratégiques pour la collectivité. Vous organisez et pilotez les services afin d'assurer 
le bon fonctionnement de la collectivité et la mise en oeuvre des projets.   Missions, activités et conditions d'exercice *Assister et conseiller le Maire et les 
élus dans les projets de mandat, apprécier et garantir les modalités de mise en oeuvre des projets (risques juridiques et financiers), rendre compte aux élus 
et solliciter les arbitrages de l'exécutif * Elaborer, piloter et être le garant d'une gestion optimisée des ressources financières, humaines et matérielles de 
la collectivité * Assurer la sécurité juridique des actes, suivi et participation aux instances et garantir la bonne application des procédures * Assurer une 
administration efficace de la collectivité en mettant en oeuvre les outils de pilotage et de suivi permettant l'évaluation et l'amélioration du 
fonctionnement des services et des politiques publiques ainsi que la sécurité juridique et financière des projets. * Proposer des évolutions stratégiques 
pour la collectivité afin d'anticiper les nombreuses évolutions de son environnement (enjeu écologique, contexte budgétaire...) et d'y apporter des 
réponses ambitieuses * Suivre les dossiers stratégiques : aménagement d'une ZAC 2e partie - réhabilitation du centre culturel - reconstruction d'un groupe 
scolaire, etc Profil recherché * Expérience similaire en collectivité territoriale * De formation supérieure (juridique, administrative ou finances publiques) * 
Maitrise des processus et des règles de gestion administrative et financière des collectivités * Maitrise des enjeux politiques, stratégiques et administratifs 
d'une collectivité territoriale * Disposer de réelles aptitudes au management, capacité à initier et développer une politique managériale à l'échelle de la 
collectivité * Esprit rigoureux et méthodique * Capacité à faire preuve d'agilité et d'imagination * Loyauté et sens affirmé du service public * Maitrise de la 
conduite de projet, du travail en transversalité et du développement des partenariats * Aisance rédactionnelle et relationnelle développée * Autonomie, 
esprit d'initiative et aptitude à la prise de décisions, réactivité 
avec offre O077230300968917https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300968917-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 
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