
    
N° 2023-35 

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

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2023-35 

07720230317142 

 

 
 
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 

126 déclarations, établi pour la période du 10/03/2023 au 16/03/2023. 

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 17/03/2023 

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 : 17/03/2023 
Date de publication : 17/03/2023 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V0772012RF0200651001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/03/2023 01/05/2023 

Policier municipal (h/f)  
Définition     * Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques     * Assure 
une relation de proximité avec la population        Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la responsable de la police municipale     * En ses qualités 
d'agent-e chargé-e de certaines missions de police administrative et  judiciaire, placé-e hiérarchiquement sous l'autorité judiciaire du procureur de la  
République        Autonomie et responsabilités     * Application stricte des pouvoirs de police du/de la Maire     * Suivi et évaluation des activités par le/la 
responsable de service     * Missions définies, suivies et évaluées par le/la responsable hiérarchiquement     * Le non-respect du cadre réglementaire et/ou 
l'outre passement des prérogatives peuvent entraîner des sanctions administratives et pénales     * Une mauvaise qualité de la relation avec la population, 
une rupture du dialogue, des écarts de langage ou de comportement, une absence de neutralité dans la gestion et le suivi des situations, peuvent 
entraîner des conflits, remettre en cause son autorité et nuire à l'image de la collectivité        Relations fonctionnelles     * Contacts directs avec la 
population     * Transmission régulière d'information au/à la Maire     * Échanges d'informations permanents avec les autres policier-ère-s municipaux-ales     
* Relations avec l'ensemble des services (prévention, surveillance d'évènements), contacts réguliers avec les services techniques, sociaux, juridiques, 
scolaires, culturels, sport et animation, etc     * Coopération éventuelle avec les services de police des communes limitrophes et des groupements de 
communes     * Participation aux dispositifs  de prévention et de lutte contre la délinquance     * Collaboration avec les forces de sécurité de l'État, la 
préfecture (agréments, armement, etc), l'équipement (circulation, accidents), les services judiciaires, les affaires sociales, les affaires maritimes et les 
autorités portuaires, les services des douanes, les centres d'incendie et de secours (cellule de crise, manifestations, accidents)     * Selon la situation 
géographique, collaboration avec la police de l'air et des frontières     * Relations ponctuelles avec les acteurs locaux de la vie économique et sociale, le 
milieu associatif et les partenaires sociaux 
avec offre OF77-2020-12-200651https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2020-12-200651-policier-municipal-h-f/2 

V0772012RF0200651002 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/03/2023 01/05/2023 

Policier municipal (h/f)  
Définition     * Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques     * Assure 
une relation de proximité avec la population        Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la responsable de la police municipale     * En ses qualités 
d'agent-e chargé-e de certaines missions de police administrative et  judiciaire, placé-e hiérarchiquement sous l'autorité judiciaire du procureur de la  
République        Autonomie et responsabilités     * Application stricte des pouvoirs de police du/de la Maire     * Suivi et évaluation des activités par le/la 
responsable de service     * Missions définies, suivies et évaluées par le/la responsable hiérarchiquement     * Le non-respect du cadre réglementaire et/ou 
l'outre passement des prérogatives peuvent entraîner des sanctions administratives et pénales     * Une mauvaise qualité de la relation avec la population, 
une rupture du dialogue, des écarts de langage ou de comportement, une absence de neutralité dans la gestion et le suivi des situations, peuvent 
entraîner des conflits, remettre en cause son autorité et nuire à l'image de la collectivité        Relations fonctionnelles     * Contacts directs avec la 
population     * Transmission régulière d'information au/à la Maire     * Échanges d'informations permanents avec les autres policier-ère-s municipaux-ales     

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230317-2023-35-AR
Date de réception préfecture : 17/03/2023



    
N° 2023-35 

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

* Relations avec l'ensemble des services (prévention, surveillance d'évènements), contacts réguliers avec les services techniques, sociaux, juridiques, 
scolaires, culturels, sport et animation, etc     * Coopération éventuelle avec les services de police des communes limitrophes et des groupements de 
communes     * Participation aux dispositifs  de prévention et de lutte contre la délinquance     * Collaboration avec les forces de sécurité de l'État, la 
préfecture (agréments, armement, etc), l'équipement (circulation, accidents), les services judiciaires, les affaires sociales, les affaires maritimes et les 
autorités portuaires, les services des douanes, les centres d'incendie et de secours (cellule de crise, manifestations, accidents)     * Selon la situation 
géographique, collaboration avec la police de l'air et des frontières     * Relations ponctuelles avec les acteurs locaux de la vie économique et sociale, le 
milieu associatif et les partenaires sociaux 
avec offre OF77-2020-12-200651https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/of77-2020-12-200651-policier-municipal-h-f/2 

V077220800762284001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

15/03/2023 15/05/2023 

Informaticien INFORMATIQUE 
L'agent est en charge :  De la maintenance et l'administration du parc informatique (postes, serveurs, ipbx) ainsi que des éléments du réseau (voix et 
data), de participer à l'accompagnement auprès des utilisateurs de la mise en place de projet concernant la mise à niveau du parc informatique. Vous 
assurerez une veille technologique à la dématérialisation. Vous assisterez les différents services sur les logiciels métiers. Vous établirez et suivrez le budget 
de votre service. 
avec offre O077220800762284https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800762284-informaticien/2 

V077220900795526001 
 
FERTE SOUS JOUARRE (LA) 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/03/2023 20/03/2023 

Chef d'équipe bâtiments et manifestations Adjoint au responsable CTM CTM 
Missions, activités et conditions d'exercice - Assure des opérations de première maintenance au niveau des bâtiments communaux - Réalise des opérations 
de manutention notamment à l'occasion de livraison de matériel ou mobilier ou de déménagement de locaux, de manifestations communales et de prêts 
de matériel (chargement, livraison, installation, démontage, rangement du matériel...). - Suit les demandes de manifestations : vérification de la 
disponibilité des matériels, relation avec les associations et les communes dans le prêt du matériel, assure l'installation technique et logistique des 
réunions. - Participe à la préparation budgétaire du service bâtiments et manifestations - Assure les tâches administratives inhérentes à la direction de 
l'équipe - Assure le suivi et la gestion du parc automobile de la ville - En l'absence du responsable du CTM coordonne les activités du CTM, encadre les 
agents chefs d'équipe du CTM  Profil recherché  - Connaissance de l'environnement de la collectivité - Maîtrise les techniques de base en travaux de 
bâtiment. - Connaissance des modalités d'utilisation des matériels et produits - Connaissance des consignes de base de sécurité - CACES souhaitée - Permis 
B - Sens du travail en équipe et qualités relationnelles - Sens de l'écoute et de l'observation - Organisation du travail en fonction des consignes écrites ou 
orales - Capacité d'adaptation à des situations de travail différentes - Sens de l'organisation, réactivité, dynamisme, rigueur, autonomie 
avec offre O077220900795526https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900795526-chef-equipe-batiments-manifestations-adjoint-
responsable-ctm/2 

V077221200876509001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 14/03/2023 01/04/2023 
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MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Chargé(e) d'Accueil au sein de La Maison Valeuropéenne, centre social intercommunal Direction Social & Famille 
Accueil et renseignement du public Identification et qualification des demandes sociales Orientation vers les services ou organismes compétents  Appui 
administratif à la direction  Gestion du point numérique Participation à la communication et à la promotion de LMV. 
avec offre O077221200876509https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077221200876509-charge-e-accueil-sein-maison-valeuropeenne-centre-
social-intercommunal/2 

V077230100906409001 
 
VAIRES SUR MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

10/03/2023 11/03/2023 

Gestionnaire paie carrières Direction des ressources humaines 
Gestion d'un portefeuille de 100 agents, gestion de la paie et de la carrière 
sans offre 

V077230100924823001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

10/03/2023 20/03/2023 

Assistant (e) du service Commande Publique Commande Publique et assurances 
Assistance aux acheteurs et au responsable dans le cadre de leurs missions préparation des dossiers en vue de leur archivage Secrétariat des commissions 
CAO, commissions MAPA et commissions de délégation de service public Secrétariat de la direction Gestion comptable et administrative 
avec offre O077230100924823https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230100924823-assistant-e-service-commande-publique/2 

V077230300966580001 
 
VERT SAINT DENIS 

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 

13/03/2023 16/03/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) direction generale des services  
Directeur général des services de la Commune 
sans offre 

V077230300967210001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 01/04/2023 

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

V077230300968954001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 
Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

10/03/2023 21/03/2023 

Une responsable gestion des manifestations et publics-P54 Direction de la coordination culturelle 
La direction de la coordination culturelle regroupe les trois services culturels de la collectivité le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, le réseau de 
lecture publique et le conservatoire intercommunal. Composé de salles d'exposition, d'une bibliothèque et d'une salle de spectacle de 100 places le Parc 
culturel propose une programmation de spectacles et de manifestations tout au long l'année et organise plusieurs festivals intercommunaux. Un 
important dispositif d'actions culturelles destiné à différents publics est également déployé au sein du Parc et sur l'ensemble de la communauté 
d'agglomération. 
sans offre 

V077230300968982001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

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

10/03/2023 27/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Encadrement Activités périscolaires 
sans offre 

V077230300969008001 
 
ESBLY 

Rédacteur 

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

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

10/03/2023 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 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230317-2023-35-AR
Date de réception préfecture : 17/03/2023



    
N° 2023-35 

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

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 

V077230300969101001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX MORIN 

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

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 

10/03/2023 10/03/2023 

Animatrice du Relais Petite Enfance/ accueillante LAEP RPE -LAEP 
Missions du poste - Les missions en tant qu'animatrice du RPE - Informer les parents et les professionnels(les) Petite Enfance dans le cadre notamment de 
l'animation du guichet unique  - Offrir un cadre de rencontres et d'échanges de pratiques professionnelles  - Développer et travailler avec un réseau de 
partenaires   - Les missions en tant qu'accueillante LAEP -Contribuer au développement de l'enfant et de la relation parent/enfant -Assurer un rôle de 
soutien à la fonction parentale -Rompre l'isolement et créer du lien social entre les familles -Favoriser la participation active des familles au sein du lieu. 
avec offre O077230300969101https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969101-animatrice-relais-petite-enfance-accueillante-laep/2 

V077230300969217001 
 
COUPVRAY 

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

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

10/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Servies Techniques 
Réalisation de travaux d'entretien : taille, tonte, arrosage, désherbage, débroussaillage, bêchage, fleurissement, entretien des massifs et espaces publics. 
* Utilisation de tondeuse auto-tractée, tondeuse auto-portée et éventuellement tracteur. * Maintien des équipements et du matériel en bon état de 
fonctionnement et de propreté. * Installation de matériel et d'éléments de décoration dans le cadre des festivités organisées dans la commune (barnums, 
tables, chaises, signalétique, etc.). * Participation à la polyvalence du service technique. * Application des consignes données et rendre compte. 
sans offre 

V077230300969232001 
 
NEMOURS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

10/03/2023 15/03/2023 

DIRECTEUR/TRICE DE LA COMMUNICATION ET DU PROTOCOLE COMMUNICATION 
* Animation et coordination de l'équipe communication (encadrement des agents, définition des missions, réunions d'équipe, programmation des 
formations...)   * Elaboration de la stratégie globale de communication de la ville   * Gestion administrative et budgétaire du service   * Pilotage des outils 
de communication (réseaux sociaux, magazine, site, application, affichage...)   * Rédaction de discours, articles, notes, argumentaires, dossiers de presse, 
communiqué de presse....   * Conception et/ou réalisation des supports de communication   * Assistance et conseil en communication auprès des services 
de la collectivité et des élus   * Veille au respect des règles protocolaires pour les manifestations municipales   * Veille à une bonne cohérence des actions 
de communication entre les différentes structures rattachées (bibliothèque, château-musée, centre social, CCAS...)   * Relation avec la presse, veille 
médiatique   * Recueil, analyse et traitement d'informations   * Elaboration d'une communication interne 
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avec offre O077230300969232https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969232-directeur-trice-communication-protocole/2 

V077230300969249001 
 
COUPVRAY 

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 

10/03/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil  
Vous serez prioritairement en charge des élections avec pour missions : - gérer la liste électorale (inscriptions, radiations) ; - préparer et suivre les réunions 
de la commission de contrôle en lien avec l'encadrement ; - participer aux réunions et tenir à jour le registre de la commission ; - gérer l'affichage électoral 
; - assurer la préparation matérielle des scrutins et contrôler l'agencement matériel des bureaux de vote ; - centraliser les résultats lors des scrutins ; - 
assurer les travaux préparatoires dans le cadre du Répertoire des Immeubles localisés RIL) ; - préparer, coordonner et contrôler les opérations de 
recensement de la population en lien avec l'INSEE ; - travailler en équipe et en réseau avec les partenaires internes (Service des Mairies d'Arrondissement), 
et les partenaires externes (INSEE) ; - instruire en conformité avec la règlementation et les procédures internes. 
sans offre 

V077230300969252001 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

10/03/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance_Jeunesse 
Sous la responsabilité des deux directeurs et de leurs adjoints vous participerez à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets enfance. Vous prendrez en 
charge les enfants sur les temps périscolaires et pendant les périodes de vacances scolaires.   * MISSIONS :  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants, - Élaborer et mettre en place des projets pédagogiques, - Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le 
milieu scolaire - Encadrer les enfants sur le temps de pause méridienne, - Participer aux manifestations communales, - Veiller à la bonne utilisation et à 
l'entretien du matériel utilisé. 
avec offre O077230300969252https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969252-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230300969252002 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

10/03/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance_Jeunesse 
Sous la responsabilité des deux directeurs et de leurs adjoints vous participerez à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets enfance. Vous prendrez en 
charge les enfants sur les temps périscolaires et pendant les périodes de vacances scolaires.   * MISSIONS :  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants, - Élaborer et mettre en place des projets pédagogiques, - Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le 
milieu scolaire - Encadrer les enfants sur le temps de pause méridienne, - Participer aux manifestations communales, - Veiller à la bonne utilisation et à 
l'entretien du matériel utilisé. 
avec offre O077230300969252https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969252-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230300969252003 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

10/03/2023 01/04/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230317-2023-35-AR
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COUPVRAY classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent de la fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance_Jeunesse 
Sous la responsabilité des deux directeurs et de leurs adjoints vous participerez à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets enfance. Vous prendrez en 
charge les enfants sur les temps périscolaires et pendant les périodes de vacances scolaires.   * MISSIONS :  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants, - Élaborer et mettre en place des projets pédagogiques, - Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le 
milieu scolaire - Encadrer les enfants sur le temps de pause méridienne, - Participer aux manifestations communales, - Veiller à la bonne utilisation et à 
l'entretien du matériel utilisé. 
avec offre O077230300969252https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969252-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230300969252004 
 
COUPVRAY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

10/03/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance_Jeunesse 
Sous la responsabilité des deux directeurs et de leurs adjoints vous participerez à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets enfance. Vous prendrez en 
charge les enfants sur les temps périscolaires et pendant les périodes de vacances scolaires.   * MISSIONS :  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants, - Élaborer et mettre en place des projets pédagogiques, - Accueillir les familles en facilitant la transition entre le milieu familial et le 
milieu scolaire - Encadrer les enfants sur le temps de pause méridienne, - Participer aux manifestations communales, - Veiller à la bonne utilisation et à 
l'entretien du matériel utilisé. 
avec offre O077230300969252https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969252-animateur-enfance-jeunesse-h-f/2 

V077230300969336001 
 
VERT SAINT DENIS 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 01/04/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
- Assurer la rédaction et l'exécution des arrêtés de police du Maire. Constater par procès-verbaux les contraventions - Renseigner et écouter les 
administrés et commerçants. Assister les personnes vulnérables et prévenir les incivilités, la petite délinquance et les cambriolages.  - Gestion des 
doléances (circulation, stationnement, hygiène, propreté, santé publique, travaux) - Surveillance de la voie publique ainsi que des bâtiments communaux 
(écoles, collèges, gymnases, cimetières, stades, marchés) - Sécurisation et surveillance du bon déroulement des manifestations et cérémonies publiques - 
Interventions en soutien de la police nationale - Opération tranquillité vacances (O.T.V) en coopération avec la police nationale - Gestion capture 
d'animaux en divagation et déclaration de chiens dit dangereux - Gestion des objets perdus et trouvés  - Fourrières des véhicules épaves ou en 
stationnement abusif - Attestations d'accueil - Constats d'insalubrité - Constats de dégradation - Assurer les vacations funéraires, 
sans offre 

V077230300969367001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 17/04/2023 

Technicien informatique Systemes d'information 

Accusé de réception en préfecture
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Missions : - - Mettre en oeuvre et administrer les serveurs, les logiciels, les équipements réseaux et la téléphonie. - - Assurer la gestion courante de 
l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue, - - Surveiller le fonctionnement des équipements informatiques, - - Gérer, 
accompagner et assister les demandes des utilisateurs.  Activités techniques : - - Participer à l'intégration des projets SI - - Participer à la modernisation de 
la téléphonie - - Assurer la sécurité et l'intégrité du SI - - Installer les équipements informatiques et logiciels, assurer leur exploitation, maintenance et mise 
à jour - - Aider et accompagner les utilisateurs, concevoir et rédiger des guides d'utilisation - - Gérer les incidents d'exploitation 
sans offre 

V077230300969447001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

10/03/2023 01/04/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAAD 
Evaluer le degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes.  Adapter les techniques de mobilisation et d'aide aux transferts 
en fonction du degré de dépendance. Aide au lever et au coucher  Apporter un soutien lors de la toilette, aider à l'habillage et au déshabillage  Surveiller la 
prise de médicaments  Faire les courses et surveiller les stocks disponibles, vérifier les dates de péremption  Aider aux repas, préparation repas et respect 
des régimes  Stimuler physiquement la personne aidée  Veiller à la propreté et à l'entretien du linge (lavage, repassage, petite couture.....) 
sans offre 

V077230300969447002 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

10/03/2023 01/04/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SAAD 
Evaluer le degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes.  Adapter les techniques de mobilisation et d'aide aux transferts 
en fonction du degré de dépendance. Aide au lever et au coucher  Apporter un soutien lors de la toilette, aider à l'habillage et au déshabillage  Surveiller la 
prise de médicaments  Faire les courses et surveiller les stocks disponibles, vérifier les dates de péremption  Aider aux repas, préparation repas et respect 
des régimes  Stimuler physiquement la personne aidée  Veiller à la propreté et à l'entretien du linge (lavage, repassage, petite couture.....) 
sans offre 

V077230300969470001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

10/03/2023 01/05/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives animation auprès des jeunes sensibiliser le public accueilli à la citoyenneté dialogue, 
service à la population et accueil du public participation à des manifestations mises en place par la municipalité 
sans offre 

V077230300969481001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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

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

10/03/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent résidences autonomie Résidence autonomie 

Accusé de réception en préfecture
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Entretenir et veiller à la propreté des parties communes et des abords résidentiels   Entretenir et veiller à la propreté des espaces verts  Laver et repasser le 
linge des résidents et des résidences  Entretenir les chambres d'hôte après chaque location  Gérer les containers des déchets et veiller au respect du tri 
sélectif  Gérer le stock des produits d'entretien pour la préparation des bons de commande  Entretenir les appartements des résidents en cas de nécessité 
sans offre 

V077230300969487001 
 
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 

10/03/2023 01/04/2023 

Agent équipe de remplacement EDUCATION 
Rattaché à la direction de l'Enfance et de l'Education, sous l'autorité du service Education/restauration scolaire, vous effectuez les remplacements des 
agents d'entretien, de restauration des ATSEMS absents sur les écoles et centres d'accueils de loisirs.  - Assistance de l'enseignant dans la préparation de 
l'animation des activités pédagogique  - Aide, surveillance, hygiène des enfants  - Entretien des locaux  - Organisation de la restauration scolaire (liaison 
froide)  - Adopter un comportement éco responsable  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
sans offre 

V077230300969541001 
 
LOGNES cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 01/05/2023 

Agent des espaces verts Direction patrimoine et cadre de vie 
* Entretien des espaces verts. * Contribuer à l'embellissement de la ville sur un secteur donné et ainsi mener à bien les missions d'entretien. * Participer à 
la tonte, taille, élagage, désherbage manuel ou mécanisé. *  Ramasser les détritus sur le secteur.  * Participer aux plantations.  * Participer au 
fleurissement du secteur en lien avec son chef d'équipe et le responsable du service 
sans offre 

V077230300969553001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/03/2023 03/04/2023 

Administrateur Théatre 
Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, au sein du pôle Culture, Communication Vie locale, sous l'autorité de la Directrice du 
théâtre, l'administrateur (trice) participe à la mise en oeuvre d'un projet d'actions culturelles et artistiques principalement en assurant la gestion 
administrative, budgétaire, financière de l'établissement culturel. 
avec offre O077230300969553https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969553-administrateur/2 

V077230300969565001 
 
LOGNES cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 01/05/2023 
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Agent de surveillance de la voie publique Direction administration générale 
Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques. Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la 
sécurité et à l'ordre publique sur les voies publiques. Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, du code des assurances. Relever une 
infraction et la qualifier. Établir des procès-verbaux d'infraction, y compris par le procès-verbal électronique (PVE). Demander l'enlèvement d'un véhicule 
en défaut de stationnement. Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance). 
sans offre 

V077230300969639001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

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 

10/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire Hébergement et Salles séjours et activités 
* Participer au développement des activités du secteur, * Diriger et accompagner les groupes vers les activités du secteur * Participer à la promotion de 
l'image et la notoriété de l'Ile de Loisirs * Participer à la mise en place des devis , des contrats puis des facturations. * Etre attentif aux évolutions de 
demande des usagers et établir des propositions de prestations avec le responsable, afin d'adapter en permanence aux demandes. * Reporter à sa 
hiérarchie * Visites de salles * Visites de base 
sans offre 

V077230300969642001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

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

10/03/2023 01/06/2023 

Directeur-trice de l'aménagement et de l'urbanisme  
Définition     * Dirige et anime une structure ou un service chargé de conduire la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité     
* Coordonne des projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement urbain du 
territoire     * En charge de l'animation de la démarche partenariale, du pilotage stratégique et de la conduite opérationnelle du projet de rénovation 
urbaine        Situation fonctionnelle     * Rattaché-e au/à la directeur-trice général-e adjoint-e développement du territoire        Autonomie et 
responsabilités     * Autonomie dans la mise en oeuvre des orientations et priorités     * Encadrement d'une équipe de 3 agent-e-s     * Définition et suivi des 
missions par le/la supérieur-e hiérarchique en fonction des orientations stratégiques de la collectivité     * Force de proposition auprès de l'autorité 
territoriale     * Le statut particulier de Moissy-Cramayel, située en ville nouvelle de Sénart, opération d'intérêt national, implique une instruction conjointe 
des autorisations d'urbanisme par la commune et les services de la D.D.T. (toutefois, l'avis émis par la direction doit être le reflet de la politique voulue par 
les élu-e-s) et un morcellement de la domanialité foncière publique/privée qui rend nécessaire de procéder aux opérations de rétrocession anciennes et 
nouvelles et de réajuster la politique foncière communale, avec pragmatisme et esprit de terrain. Le contexte " ville nouvelle " induit également la 
poursuite du développement du territoire communal tout en prenant en compte à la fois les problématiques de gestion du patrimoine et de requalification 
des espaces urbanisés     * Des erreurs d'arbitrage, une gestion hasardeuse des ressources et des projets, peuvent avoir des conséquences financières et 
juridiques pour la collectivité  Relations fonctionnelles     * Échanges réguliers avec les élu-e-s et la direction générale     * Communication permanente 
avec les collaborateurs     * Relations fréquentes avec les services transport, habitat, politique de la ville dans le cadre de l'élaboration de documents 
d'urbanisme (PLU, carte communale, SCOT)     * Relations avec les partenaires : agences d'urbanisme, Etat, CAUE, EPA, etc. 
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avec offre O077230300969642https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969642-directeur-trice-amenagement-urbanisme/2 

V077230300969681001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

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

10/03/2023 13/03/2023 

Un(e) animateur(trice) jeunesse Service Jeunesse et Sports 
Sous l'autorité du responsable adjoint en charge du service Municipal de la Jeunesse, vous aurez pour missions :   Principales : - Organiser et gérer 
l'animation d'un centre d'accueil et de loisirs pour les jeunes de 11 à 14 ans et de 15 à 17 ans, - Assurer la gestion de l'accueil et du suivi des projets de 
jeunes de 11 à 25 ans, dans le cadre d'un accueil libre dans un quartier de ville, - Favoriser l'accompagnement des initiatives des jeunes et développer la 
relation avec les habitants du quartier au travers de diverses actions, - Participer à l'ensemble des actions développées par le service municipal de la 
Jeunesse et la commune, - Prendre en charge, selon les besoins, la direction d'un centre d'accueil et de loisirs ou d'un séjour vacances. 
avec offre O077230300969681https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969681-e-animateur-trice-jeunesse/2 

V077230300969777001 
 
COMBS LA VILLE 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 13/03/2023 

SECRETAIRE DU SERVICE SCOLAIRE SCOLAIRE 
-Assurer le secrétariat du service scolaire -Assurer l'accueil du public -Suivi et mis à jour des tableaux des effectifs scolaires -Assurer le suivi des demandes 
des Directeurs d'écoles 
sans offre 

V077230300969792001 
 
SDIS de Seine et Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

10/03/2023 01/04/2023 

Technicien Géomaticien SIG Service Exploitation Spatiale  des Données Opérationnelles 
Structure et modélise les informations géographiques de la collectivité, pilote la mise en place d'un système d'information intégrant l'acquisition des 
données, l'administration, le traitement, l'analyse et la diffusion, en contrôle la qualité. 
sans offre 

V077230300969837001 
 
OZOUER LE VOULGIS 

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

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

35h00 

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

10/03/2023 01/08/2023 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
assurer le management et la gestion du personnel technique.  Piloter et suivre les activités du service.  Veiller à l'entretien des locaux techniques, du 
matériel et des véhicules.  Assurer la programmation et le suivi des travaux.  Assurer la gestion du matériel. Participer au travail de l'équipe 
avec offre O077230300969837https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969837-responsable-services-techniques-h-f/2 
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V077230300969845001 
 
CHAMPS SUR 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 

10/03/2023 03/04/2023 

Agent d'accueil polyvalent au service des Affaires Générales Service des Affaires générales 
Sous l'autorité de la Responsable des Affaires Générales, vous aurez pour missions :  Principales - Assurer la polyvalence dans le domaine état civil et 
Affaires Générales.  Assurées régulièrement  Tâches relatives à l'état civil et aux Affaires générales  - Accueillir le public état civil et l'ensemble du public de 
l'Hôtel de ville, - Rédiger les actes de naissance, reconnaissance, décès, apposition des mentions..., - Instruire les dossiers de mariage et célébration (suivi 
et relance pour complément de dossier) et des PACS, - Constituer les dossiers d'attestation d'accueil, - Légaliser les signatures, - Gérer les inscriptions sur 
les listes électorales, - Assurer les opérations de recensement militaire, - Assurer les tâches administratives relatives à l'activité funéraire 
(familles/opérateurs funéraires, trésorerie/ST...), - Assurer la suppléance de la régie cimetière, - Rédiger les décisions du Maire, transmettre au contrôle de 
légalité, notifier..., - Enregistrer et traiter le courrier. 
sans offre 

V077230300969877001 
 
SAINT GERMAIN SUR MORIN 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 01/04/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) finances 
Responsable des finances communales. Réalisation du budget et suivi. Réalisation des mandats et titres. Elaboration de la paye. Régisseurs de recette. 
Suivi des congés maladie 
sans offre 

V077230300969898001 
 
SAINT GERMAIN SUR MORIN 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 01/04/2023 

Responsable des services techniques (h/f)  
Responsable des services techniques. Gestion d'une équipe de 8 personnes. Elaboration du budget annuel des services techniques Recrutement et 
évaluation des agents Achats et organisation des chantiers Suivi des travaux réalisés par les prestataires extérieurs 
sans offre 

V077230300969921001 
 
SAINT GERMAIN SUR MORIN 

Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 01/04/2023 

Policier municipal (h/f) police municipale 
chef de poste de police municipal Recrutement gestion des équipes évaluation Rédaction des rapports d'intervention des procès verbaux Gestion du CSI 
Mise en place des contrôle de vitesse sur l'agglomération Organisation de la surveillance sur la voie publique 
sans offre 

V077230300969944001 
 
SAINT GERMAIN SUR MORIN 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance jeunesse 
Direction de l'accueil de loisirs sans hébergement les farfeloups Recrutement gestion des équipes évaluation  Organisation des plannings hebdomadaires 
Encadrement des animateurs Suivi administratif des utilisateurs de la structure Relation avec les parents d'élèves 
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sans offre 

V077230300969946001 
 
OZOUER LE VOULGIS 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur, Secrétaire de 
mairie (en extinction), Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/03/2023 01/05/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administration générale 
*  Assister l'autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la commune  *  Assurer le suivi et le pilotage des projets communaux * 
Contrôler la légalité des actes administratifs et juridiques produits par la collectivité * Préparer et rédiger des documents administratifs et techniques * 
Suivre et mettre en oeuvre les décisions du Conseil Municipal avec rédaction des comptes rendus de séance et délibérations (suivi en Préfecture) * Elaborer 
les trois budgets (Commune/CCAS/Syndicat Intercommunal), assurer le suivi en lien avec la trésorerie * Assurer le montage des dossiers relatifs aux 
opérations d'investissement avec recherche de subventions et suivi administratif et financier des projets * Assurer le montage, suivi administratif et 
financier des dossiers de marchés publics * Préparer la tenue de réunions de commissions thématiques en lien avec les projets communaux * Veiller à la 
préparation, l'organisation des scrutins électoraux  * Répondre aux courriers spécifiques * Participer aux réunions diverses * Assister l'Officier d'Etat civil 
lors de la célébration des mariages  * Sécuriser les actes, assurer une veille réglementaire et technique * Entretien professionnel  * Gérer les demandes 
d'inscription sur la liste électorale, les radiations  * Préparer les réunions de la commission de contrôle  * Organiser matériellement et administrativement 
des bureaux de votes * Respecter les procédures liées aux scrutins 
avec offre O077230300969946https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300969946-directeur-general-collectivite-ou-etablissement-
public-h-f/2 

V077230300969995001 
 
JABLINES S.M.E.A.G. de la Base 
de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines/Annet 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

10/03/2023 01/04/2023 

MONITEUR DE VOILE CENTRE NAUTIQUE 
ENCADREMENT TOUT PUBLIC INDIVIDUELS SCOLAIRES DONT PRIMAIRES HANDICAPES LOCATION DU MATERIEL ENTRETIEN DU MATERIEL 
sans offre 

V077230300970008001 
 
VERNEUIL L'ETANG S.I. de la 
crèche familiale de Verneuil 
l'Etang et de ses alentours 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction) 

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

35h00 

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

10/03/2023 01/04/2023 

Directrice adjointe de crèche familiale  
directrice adjointe de la creche familiale regroupant 10 communes d'un ecapacité d'accueil de 85 places et de 28 assistantes maternelles. Seconder la 
directrice dans l'organisation générale de la crèche. Assurer la continuité de direction pendant son absence. Rôle de référent santé.  Missions, activités et 
conditions d'exercice rôle préventif, suivi du développement de l'enfant, rôle de référent santé. Relations avec les familles, le public, la présidente et les 
élus de la crèche. Relations régulières avec les intervenants, les organismes extérieurs et les partenaires. relation ponctuelle avec PMI, Trésor public, CAF 
et département. Profil recherché être titulaire du diplôme d'infirmière. Expérience minimale de trois ans auprès des jeunes enfants. Maitrise des outils 
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informatiques, capacité d'encadrement et managériale. Sens de l'organisation et du travail en équipe. Capacité d'initiatives. Polyvalence. Capacité à 
prendre les décisions. Sens des relations humaines. Écoute et disponibilité. Savoir travailler en autonomie. 
avec offre O077230300970008https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300970008-directrice-adjointe-creche-familiale/2 

V077230300970157001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

10/03/2023 10/03/2023 

Juriste Etudes et Contentieux F/H DGAR/DAJP 
Au sein d'une équipe de 6 personnes, en tant que Juriste Etudes et Contentieux, vous apportez une assistance juridique aux élus et aux services pour 
élaborer et mettre en oeuvre les politiques publiques du Département. Vous prévenez le risque et traitez les situations litigieuses, vous avez également le 
rôle d'animer une approche partagée de la fonction juridique. A ce titre, vos activités seront les suivantes: - Analyse juridique des actes et projets, 
identification de la règlementation et jurisprudence applicables, analyse du risque lié à la mise en oeuvre d'un projet en lien avec les services 
départementaux ;  - Contrôle préalable des actes du Département, dont le contrôle des délibérations des assemblées ;  - Contentieux (administratif, civil, 
pénal) en demande et en défense, en lien avec les avocats et conseils désignés par le Département ;  - Rédaction d'actes juridiques (dont conventions) ;  - 
Veille juridique ;  - Conception et mise en oeuvre de formations juridiques en interne pour les services départementaux. 
avec offre O077230300970157https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300970157-juriste-etudes-contentieux-f-h/2 

V077230300970245001 
 
FONTAINEBLEAU 

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 

30h00 

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

13/03/2023 13/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EJS 
1) activités principales :  *Accueillir les enfants en étant garant de leur sécurité physique, morale et affective. * S'impliquer et participer à l'élaboration du 
projet pédagogique. *Créer et proposer des animations en lien avec le projet pédagogique. *Contribuer à l'évaluation des projets d'activités. *Aménager 
des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. * Appliquer et contrôler les règles de sécurité. 
* Construire une relation individuelle et collective de qualité avec les mineurs. *Joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes 
des enfants. *Participe activement aux réunions d'équipe.  2) activités assurées occasionnellement à ce poste (précisez la fréquence hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle) :   *Participe aux commandes, à l'inventaire *Communique avec les familles en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. *Assure les premiers soins des enfants blessés. *Participe au nettoyage de l'accueil. 
sans offre 

V077230300970325001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 

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

10/03/2023 10/03/2023 

Assistant du service social départemental F/H MDS NEMOURS - Service social départemental 
Placé sous l'autorité du chef de service, l'assistant du service social départemental (SSD) assure l'accompagnement des travailleurs sociaux dans les 
missions définies par la loi et selon les politiques sociales du Département. A ce titre, l'assistant devra : - Assurer l'accueil téléphonique et physique des 
usagers - Rédiger divers courriers et assurer la gestion des agendas des travailleurs sociaux - Traiter la gestion administrative des dossiers des usagers - 
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Saisir des données dans différents logiciels "métiers" - Contribuer à l'accueil des stagiaires et des nouveaux arrivants - Participer aux actions collectives 
avec offre O077230300970325https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300970325-assistant-service-social-departemental-f-h/2 

V077230300970346001 
 
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 

10/03/2023 10/03/2023 

Assistant socio-éducatif - MDS de Roissy-en-Brie F/H MDS Roissy-en-Brie - Service social 
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. Vous ferez partie du pôle accueil. A ce titre, vous devez : - accueillir la 
personne ou la famille et étudier la situation - assurer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, - contribuer aux évaluations des situations à risque, - 
conduire des actions collectives. 
avec offre O077230300970346https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300970346-assistant-socio-educatif-mds-roissy-brie-f-h/2 

V077230300970347001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Puéricultrice 

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

35h00 

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

10/03/2023 10/03/2023 

Puéricultrice - Mds de Montereau (F/H) MDS de Montereau-Fault-Yonne - Service PMIPF 
Vos missions Au sein du service PMI et Planification Familiale (PMIPF), la puéricultrice territoriale participe au développement et à l'éveil des enfants. Elle 
assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Elle conseille et accompagne les parents des enfants de 0 à 6 ans (conditions 
définies par la loi du 18/12/1989, et mises en oeuvre par le Département).   Les activités principales : - Organiser et effectuer des consultations d'enfants - 
Organiser et effectuer des bilans en écoles maternelles - Organiser et effectuer des visites à domicile - Participer au suivi médicalisé des enfants de 0 à 6 
ans placés chez les assistants familiaux - Participer aux missions d'évaluation et de protection de l'enfance, - Participer aux évaluations en vue de 
l'agrément des assistants maternels, des assistants familiaux et au suivi de ceux-ci. - Participer à des actions collectives - Rendre compte de son activité 
par écrit (statistiques) et utilisation de logiciels métiers. 
avec offre O077230300970347https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300970347-puericultrice-mds-montereau-f-h/2 

V077230300970348001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice-
cadre de santé (en extinction), 
Cadre de santé 

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

35h00 

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

10/03/2023 10/03/2023 

Chef de service adjoint au service PMI-PF  (F/H) MDS de Montereau-Fault-Yonne - Service PMIPF 
Sous l'autorité du chef de service de protection maternelle infantile et de planification familiale (PMIPF) et dans le cadre de la politique départementale, le 
chef de service adjoint assure l'organisation et la gestion de la totalité de l'activité "mode d'accueil individuel" (missions liées à l'agrément) ainsi que des 
liens avec les structures d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, en lien avec le Service accueil du jeune enfant et de la parentalité de la 
DPMIPS et les services de la Maison Départementale des Solidarités. Il intervient sur les différentes étapes de la procédure, de l'instruction à la décision 
concernant l'ensemble des demandes (première demande, renouvellement, extension, modification...). A cet effet, il exerce une autorité fonctionnelle sur 
l'ensemble des agents du service de PMIPF concourant à cette mission pour laquelle il garantit la qualité et la réactivité des actions. Dans le cadre de sa 
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délégation de signature, il préside la commission technique, préside la Commission locale d'agrément (CLA) et prend les décisions concernant les 
demandes d'agrément des assistants maternels et familiaux.  Il participe en lien avec le Service accueil du jeune enfant et de la parentalité de la DPMIPS, 
la commission de pré contentieux. Il participe également à la mission de la PMI dans le cadre des interventions au titre de la protection de l'enfance dans 
le cadre des instances pluridisciplinaires (synthèse, point enfance, CAEO). Il veille à optimiser les procédures et les protocoles de travail. En collaboration 
avec le chef de service, dans son champ de compétence il impulse et anime le partenariat local et contribue aux projets de territoire ainsi qu'aux différents 
travaux dans le cadre des schémas et engagements départementaux (Schéma des Solidarités, CDPPE, SDSF...). Il co-pilote en lien avec la Maison 
Départementale des Solidarités de référence, le déploiement opérationnel du projet d'informatisation du service de PMIPF sur son domaine de 
compétence. 
avec offre O077230300970348https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300970348-chef-service-adjoint-service-pmi-pf-f-h/2 

V077230300970351001 
 
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 

10/03/2023 10/03/2023 

Assistante social insertion et inclusion F/H MDS de Provins - Service insertion inclusion 
Placé sous l'autorité du chef de service insertion et inclusion (SII), 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. A ce titre, vous devez : - accueillir, informer 
et accompagner la personne ou la famille - contribuer aux évaluations de toutes situations à risques, - assurer l'accompagnement des bénéficiaires du 
RSA, - assurer un suivi de la personne ou la famille afin de favoriser son insertion, - conduire des actions collectives (à porter et à développer) 
avec offre O077230300970351https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300970351-assistante-social-insertion-inclusion-f-h/2 

V077230300970500001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint d'animation 

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

11h15 

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

13/03/2023 13/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Encadrement périscolaire 
sans offre 

V077230300970515001 
 
FONTAINEBLEAU 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/03/2023 01/09/2023 

Directeur d'accueil collectif de mineurs Centre de Loisirs 
Intégré(e) au sein du pôle Enfance, Jeunesse et Sports de la Ville de Fontainebleau vous exercerez vos responsabilités sous l'autorité du responsable du 
service Enfance, Jeunesse et Loisirs.   Vos missions principales seront notamment de traduire en terme d'organisation les intentions éducatives et 
pédagogiques de l'organisateur dans le respect de la réglementation des accueils collectifs de mineurs. Vous organiserez et coordonnerez la mise en place 
des activités qui découlent du projet pédagogique et vous encadrerez l'équipe d'animation dans le respect de la réglementation en la mobilisant autour de 
ce projet. Vous assurerez la gestion pédagogique des équipes d'animation avec pour objectif une plus grande cohérence des pratiques et des projets entre 
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tous les sites périscolaires et extrascolaires notamment dans le cadre du plan mercredi et de l'accueil des enfants porteurs de handicap. 
avec offre O077230300970515https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300970515-directeur-accueil-collectif-mineurs/2 

V077230300970642001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

13/03/2023 01/05/2023 

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

V077230300970653001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

13/03/2023 06/04/2023 

Référente ASE  
référente ase 
sans offre 

V077230300970676001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

13/03/2023 08/04/2023 

Chef de service  
Chef de service santé/sociale 
sans offre 

V077230300970685001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint d'animation 

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

08h06 

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

13/03/2023 13/03/2023 

Adjoint territorial d'animation Enfance jeunesse 
Vous assurez la surveillance et l'animation des enfants d'une école élémentaire et/ou maternelle pendant et en dehors du temps du repas et au cours de 
l'accueil postscolaire. 
sans offre 

V077230300970858001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

13/03/2023 01/05/2023 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent de la fonction publique 

agent espaces verts Parcs et forêts 
MISSIONS Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise des Parcs et Forêts, vous assurerez au sein d'une équipe, l'entretien et  la maintenance d'un secteur 
paysager de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne.   ACTIVITES PRINCIPALES * Maintenir la propreté et l'entretien des espaces verts 
de la Communauté d'agglomération * Participer au bon fonctionnement du service * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du 
matériel, des outils, et des produits 
sans offre 

V077230300970903001 
 
BOMBON SIRP - CLSH de 
Bombon / Bréau 

Agent de maîtrise 

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

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

13/03/2023 13/03/2023 

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

V077230300970904001 
 
BOMBON SIRP - CLSH de 
Bombon / Bréau 

Agent de maîtrise 

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

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

13/03/2023 13/03/2023 

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

V077230300970991001 
 
LESIGNY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/03/2023 01/05/2023 

Adjointe au responsable des affaires générales Affaires générales 
Accueil physique et téléphonique du public ; Organisation et gestion de l'état civil ; Gestion du courrier " arrivée - départ " 
sans offre 

V077230300971088001 
 
MELUN 

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

35h00 

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

13/03/2023 01/04/2023 

agent entretien des bâtiments communaux service bâtiments 
gestion des bons d'intervention affectés à la polyvalence/maçonnerie travaux d'entretien dans les bâtiments et aux abords de ceux qui nécessitent des 
connaissances techniques mise en place et renouvellement des équipements travaux de nettoyage et dépannage en couvertures et terrasses entretien du 
matériel et des locaux conduite de véhicule léger pour déplacements sur différents sites de la ville 
sans offre 

V077230300971120001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
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 

13/03/2023 13/03/2023 

Chargé de mission accueil et formation des professionnels de santé F/H DGAS / DPMIPS 
Sous la responsabilité de la Directrice de la DPMIPS, le service attractivité territoriale en santé a la responsabilité de promouvoir une politique locale de 
santé publique pour le développement de l'offre de soins, dans le cadre d'une démarche partenariale avec l'ensemble des acteurs. Le service assure 
notamment la déclinaison opérationnelle du pacte santé 77 visant à inciter et faciliter l'installation de professionnels de santé sur le département de 
Seine-et-Marne.   En qualité de chargé de mission accueil et formation des professionnels de santé, vous contribuez à l'activité territoriale en santé au 
travers de l'accompagnement dans leurs parcours de formation des professionnels de santé, et plus particulièrement dans le cadre des stages 
ambulatoires en médecine générale. A ce titre, vous occuper les missions suivantes : - Accroître et maintenir l'offre de stages ambulatoires en médecine 
générale sur le territoire Seine et Marnais avec le recrutement de nouveaux maîtres de stage universitaire en médecine générale au sein du département,  
- Accompagner les maîtres de stage agréés dans leur suivi de formation,  - Identifier les difficultés d'accès aux sites de stage et contribuer à l'optimisation 
des conditions d'accueil,  - Contribuer au développement de nouveaux dispositifs ou mesures permettant d'accroître l'attractivité des sites de stages 
départementaux,  - Instruire l'attribution d'aides financières dans le cadre de a maîtrise de stage,  - Promouvoir les atouts du département en termes 
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notamment de cadre de vie. 
avec offre O077230300971120https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300971120-charge-mission-accueil-formation-professionnels-
sante-f-h/2 

V077230300971152001 
 
VINANTES 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/03/2023 01/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) agent technique communal 
- tondre les espaces verts de la commune, débroussailler et désherber les espaces verts et voies publiques, arroser, fleurissement, tailler et élaguer, 
démousser, assurer la propreté du domaine communal, nettoyer les matériels utilisés, détecter les anomalies des équipements. - déneigement, balayage, 
épandage de sel, collecte des poubelles des bâtiments communaux, illuminations de Noël - Entretenir le matériel utilisé et le local du personnel, 
transporter et installer le matériel communal, distribution des convocations et bulletins municipaux. - Connaissances des végétaux et du matériel à utiliser 
; techniques de conduite d'engins et de véhicules 
sans offre 

V077230300971274001 
 
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 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

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

13/03/2023 01/04/2023 

Régisseur technique  - renfort CRD Champs-sur-Marne / Noisiel 
MISSIONS - Logistique des manifestations  - Logistique des cours  - Régie technique  - Gestion et suivi du parc instrumental et véhicules du conservatoire - 
Suivi/Entretien du bâtiment en lien avec les services techniques - Sécurité des manifestations et des équipements - Ponctuellement, être soutien 
administratif 
avec offre O077230300971274https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300971274-regisseur-technique-renfort/2 

V077230300971487001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

13/03/2023 01/05/2023 

Controleuse des prestations DGAS/DA/SCE PRESTA 
Controleuse des presatations à destination des personnes agées et ou des adultes en situation de handicap 
sans offre 

V077230300971730001 
 
CHESSY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

13/03/2023 14/03/2023 

Auxiliaire de puériculture CRECHE PETITS PAS 
Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux - Identifier et respecter les besoins physiologiques, moteurs et affectifs de chaque enfant - Mise en 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230317-2023-35-AR
Date de réception préfecture : 17/03/2023



    
N° 2023-35 

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

place des conditions de vie nécessaires au bien- être, à l'autonomie et à la socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et 
d'éveil, repas, temps de repos et de sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Établir un relationnel professionnel de confiance, d'écoute 
et d'échange avec les parents et familles, et prendre en compte leurs demandes en adéquation avec le projet d'établissement, et en cohérence avec les 
autres membres de l'équipe - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - transmettre les informations, sensibiliser, voire alerter les 
parents ou services compétents Participation aux projets d'activités et d'animation de l'équipe - Préparer, organiser, aménager et animer des activités, 
jeux, ateliers éducatifs (activités manuelles artistiques, culturelles et d'éveil) en collaboration avec les collègues de l'équipe pluridisciplinaire (assistantes 
petite enfance, auxiliaires de puériculture, EJE) en lien avec les projets pédagogiques et en concertation avec la hiérarchie - Participer aux échanges sur 
l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe (réunion - Rendre compte à la hiérarchie Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Identifier, 
alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la limite de ses 
prérogatives (avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des 
enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en cas d'incident ou d'accident) - Aménagement, 
nettoyage et désinfection des espaces occupés et matériels utilisés par ou pour la vie des enfants Participation au bien-être et à la santé des enfants 
accueillis - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité - Servir et accompagner l'enfant dans ses besoins alimentaires - 
Aider l'enfant à acquérir progressivement des gestes et comportements autonomes - Sensibiliser et mobiliser les équipes et partenaires institutionnels de 
la collectivité sur la prévention et l'éducation à la santé de l'enfant (aménagement et environnement de vie dans la structure, et facteurs extérieurs) - 
orienter les parents vers les acteurs du secteur socio-médical et éducatif (PMI...) Tâches occasionnelles - Participation à la formation des stagiaires 
accueillis - Suppléer à l'entretien et la lingerie en cas d'absence des agents polyvalents (rangement des sections, nettoyage coin repas, des paillasses, 
enlèvement poubelles...) - Renfort ponctuel des effectifs sur les autres structures collectives 
avec offre O077230300971730https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300971730-auxiliaire-puericulture/2 

V077230300971751001 
 
MEAUX cedex 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/03/2023 01/05/2023 

AGENT D'ACCUEIL POLICE MUNICIPALE 
Missions : accueil physique et téléphonique du public, prendre des messages et les relayer, favoriser l'expression de la demande, recevoir, filtrer et orienter 
les appels téléphoniques, participation au fonctionnement du service, taches administratives, rédaction de mains courantes sur un logiciel spécifique, 
enregistrer d'objets trouvés, rédaction de notes et de courriers divers, élaboration de tableaux word ou exel pour le suivi de données particulières, de 
statistique, classements divers 
sans offre 

V077230300971787001 
 
MELUN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

13/03/2023 01/04/2023 

agent d'accueil maison du citoyen 
Accueil physique et téléphonique des administrés enregistrement des demandes de rendez-vous enregistrement des demandes des administrés 
sans offre 

V077230300971897001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 13/03/2023 01/04/2023 
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LAGNY SUR MARNE cedex 

classe un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

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

Agent polyvalent à l'accueil unique Accueil Unique 
Missions principales : - Accueil et Communication :  - accueillir, informer et orienter le public sur les temps d'ouverture de l'Hôtel de ville, lors des 
manifestations et instances communales, et assurer la fermeture et la mise en sécurité du bâtiment  - s'assurer de la mise à disposition de tous les 
documents d'information pour les usagers (affichage, présentoirs, écrans d'information) - renseigner quotidiennement sur les activités de la collectivité à 
travers les différents médias (site de la ville, magazine...) - recenser les données d'activités dans les tableaux de suivi.  - Gestion administrative et 
logistique du service : - Réceptionner et enregistrer le courrier de l'hôtel de ville et transmission au secrétariat général - participer à la préparation des 
élections (appui logistique), - préparer l'organisation matérielle de la cérémonie de mariage pour les élus et remettre les clés des salles de réunion de 
l'Hôtel de ville,  - signaler effectuer les demandes d'intervention des incidents auprès des services techniques.  - Préparation et instruction des dossiers 
relatifs : - en matière d'état civil : naissance, mariage et PACS, décès, changement de prénom, livrets de famille et/ou mise à jour, mentions marginales, 
saisie des données via COMEDEC et création d'actes dématérialisés, établir les autorisations de fermeture de cercueil et de crémation, - en matière 
d'affaires générales : gérer les rendez-vous de cartes d'identité/passeports, procéder aux légalisations de signatures (attestations sur l'honneur et 
certifications conformes), dossiers de recensement militaire, certificats de changement de résidence, - en matière électorale : dossiers d'inscription sur les 
listes électorales, préparation et accompagnement administratif pour l'organisation des élections en lien avec le responsable de service (présence 
obligatoire les jours de scrutin).  -  Vie scolaire : - renseigner les usagers sur l'utilisation du portail famille, - instruire les demandes d'inscriptions scolaires 
et périscolaires, - gérer le suivi des messageries de la vie scolaire. 
sans offre 

V077230300971906001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/03/2023 13/03/2023 

Assistant Socio Educatif F/H En Renfort Sur Le Département DGAS SRDC 
Vos missions :  Vous intervenez sur tout le territoire de Seine-et-Marne pour compenser l'absence de travailleurs sociaux indisponibles sur toutes les 
missions exercées par les services des Maisons Départementales des Solidarités (MDS). Vous serez affecté sur des missions ASE, SSD, évaluation APA ou 
évaluation protection de l'enfance.   A ce titre, vous exercez les missions suivantes : - Participer à l'accueil, à l'information et à l'orientation des personnes 
en difficultés sociales,    En fonction de votre affectation, vous serez amené à : - Contribuer à l'insertion des personnes en risques d'exclusion, - Effectuer 
l'accompagnement auprès des publics bénéficiaires du R.S.A, - Assurer le suivi et l'accompagnement des enfants confiés à l'A.S.E, - Participer aux enquêtes 
d'agrément des assistants familiaux, - Assurer des évaluations A.P.A. - Assurer des évaluation protection de l'enfance. 
avec offre O077230300971906https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300971906-assistant-socio-educatif-f-h-renfort-sur-le-
departement/2 

V077230300971909001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 

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

13/03/2023 27/03/2023 
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Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

Chargé d'emploi Développement économique et emploi 
Sous l'autorité du (de la) directeur(rice) de l'attractivité et de l'aménagement, le(a) chargé(e) d'emploi est en charge d'accompagner les acteurs 
économiques du territoire dans leur recrutement et les personnes en recherche d'emploi du territoire.  Missions principales : Accueillir, conseiller et 
accompagner le public dans ses démarches de recherche d'emploi: diagnostic de la situation, création de CV et de lettres de motivation, recherche 
d'offres, simulations d'entretien Être à l'écoute des difficultés et problématiques des employeurs pour pouvoir leur apporter des réponses pertinentes et 
adaptées à leurs besoins Réceptionner les offres d'emploi des entreprises et rechercher des candidats adaptés aux profils et les mettre en relation avec 
l'entreprise Concevoir et animer des sessions collectives sur des thématiques liées à l'emploi (Club Emploi, ateliers thématiques, Rallye Emploi...) 
Développer et entretenir le réseau de partenaires du territoire pour faciliter le retour à l'emploi et/ou faciliter la levée des freins périphériques au retour à 
l'emploi Coordonner les demandes d'emploi, qualifier la demande avec Pôle Emploi, renseigner et aider les administrés à effectuer leurs démarches 
avec offre O077230300971909https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300971909-charge-emploi/2 

V077230300971925001 
 
OZOIR LA FERRIERE - 
Communauté de communes Les 
Portes briardes entre Villes et 
Forêts 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/03/2023 27/03/2023 

Gestionnaire budgétaire et comptable Finances 
Sous l'autorité de la directrice des finances et de la prospective, le(a) gestionnaire budgétaire et comptable, gère, en binôme avec un collègue, l 'exécution 
budgétaire et comptable de la collectivité dans une démarche de responsabilités fonctionnelles.  Assistance auprès des services : - Formation de l'équipe à 
l'utilisation du logiciel de gestion financière et aux évolutions méthodologiques - Accompagnement des services particulièrement lors de l'émission de 
bons de commande et de la liquidation des factures Gestion budgétaire : - Accompagnement des services dans le parcours de préparation budgétaire et le 
suivi de l'exécution budgétaire - Exécution financière des marchés publics : enregistrement sur le logiciel de gestion financière, engagement, 
mandatement, révision des prix, gestion des acomptes, avances, garanties, suivi budgétaire Gestion comptable : - Contrôle des engagements, 
enregistrement des factures, liquidation et mandatements - Emission des titres de recettes, contrôle des pièces justificatives, suivi des perceptions, 
régularisation de P503 - Référencement de l'inventaire (fiches immobilisation) - Gestion des écritures de fin d'exercice (rattachements, restes à réaliser) - 
Réalisation des opérations spécifiques (FCTVA, déclarations de TVA, cessions...) - Entretien des relations avec la trésorerie principale, les communes 
membres et les fournisseurs 
avec offre O077230300971925https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300971925-gestionnaire-budgetaire-comptable/2 

V077230300972051001 
 
NEMOURS 

Technicien 

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

35h00 

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

14/03/2023 15/05/2023 

RESPONSABLE DU CONTROLE QUALITE ET HYGIENE EN RESTAURATION COLLECTIVE RESTAURATION SCOLAIRE 
Missions :  Sous l'autorité du responsable de la restauration scolaire, vous développez des outils de maitrise, de suivi et d'évaluation de la qualité et de 
l'hygiène. Vous concevez et animez des formations à destination du personnel de restauration. Vous remplacez le responsable de la restauration scolaire 
pendant ses congés et autres absences.  Missions principales :  - Mettre en place, analyser et évaluer la qualité sous ses différentes composantes - Animer 
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et évaluer des actions de formation - Concevoir et développer des supports de communication autour de la qualité - Gérer l'aspect administratif et 
financier en lien avec la démarche qualité - Remplacer le responsable de la restauration scolaire pendant ses congés - Gestion des tâches administratives 
(bon d'engagements, demande de prestation,  rapprochement et rattachement des factures, illustrations des menus, etc..)  Profil demandé :  
Fonctionnaire titulaire du grade de Technicien Territorial ou lauréat(e) du concours. (nomination stagiaire ou par voie de mutation / détachement / 
intégration directe dans les conditions statutaires) Poste ouvert aux contractuels (en cas de recrutement infructueux d'un fonctionnaire) Formation 
d'ingénieur agroalimentaire ou équivalent spécialité qualité, hygiène et sécurité. Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire. Permis B indispensable 
(déplacement sur différents sites).  Savoir-faire : - Maîtrise du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), de la démarche HACCP et de l'ensemble de la 
réglementation dans le domaine de la restauration collective, - Appliquer et faire appliquer la règlementation - Organiser et animer une équipe   Savoir :  - 
Connaissance parfaite des procédés de fabrication et des contraintes de production - Connaître le secteur de la restauration collective - Maîtriser les 
méthodes et techniques qualité - Diagnostiquer, analyser et résoudre un problème - Transmettre l'information   Savoir-être : - Avoir des qualités 
relationnelles et d'animation d'équipe - Avoir des qualités d'organisation, de méthode et de rigueur - Avoir une bonne capacité d'analyse et de synthèse - 
Faire preuve de tact, de diplomatie et de fermeté - Etre pédagogue, patient - Respect du devoir de réserve, discrétion, disponibilité 
avec offre O077230300972051https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300972051-responsable-controle-qualite-hygiene-restauration-
collective/2 

V077230300972128001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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 

14/03/2023 01/04/2023 

Assistante administrative Service Technique  
Au sein d'un service composé de 5 agents, l'agent d'accueil état civil assure l'accueil physique et téléphonique du public, traite les demandes de 
CNI/Passeport, instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc...), délivre les livrets de famille et assure les dossiers en 
lien avec les affaires générales. 
sans offre 

V077230300972296001 
 
LE MEE SUR SEINE 

Adjoint technique 

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

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

14/03/2023 15/03/2023 

Agent polyvalent de la voirie VOIRIE 
L'agent de voirie exerce en extérieur, où il a pour mission d'assurer le bon état des voies publiques : routes, trottoirs, chaussées...  Au quotidien, le rôle de 
l'agent de voirie consiste à :  organiser des tournées pour repérer des dégradations de la voirie installer de la signalisation pour délimiter la zone 
d'intervention réaliser des travaux d'entretien courant ou de réparation organiser des patrouilles de sécurité en période hivernale... L'agent de voirie peut 
exercer en toute autonomie ou, plus rarement, en équipe. 
sans offre 

V077230300972501001 
 
BUSSY SAINT MARTIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

14/03/2023 02/05/2023 
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Communauté d'Agglomération 
Marne et Gondoire 

classe, Attaché principal 

452 - Chargé(e) de création graphique Communication 
Sous l'autorité de la directrice communication, vous serez en charge de la conception graphique des supports print et web de l'intercommunalité et de son 
office de tourisme, des villes de Lagny-sur-Marne et Collégien, ainsi que des collectivités adhérentes au service commun, de la réflexion à la création.  Vous 
êtes créatif, réactif et possédez une sensibilité artistique, dynamique et enthousiaste, vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'organisation et 
faites preuve d'une extrême rigueur ? Rejoignez notre équipe investie et bienveillante !  Vos principales missions : - Conception graphique des supports de 
communication off line et on line (brochures, dépliants, kakémonos, bannières web, produits dérivés, pages types sites web, etc.) - Déclinaison de l'idée 
créative sur différents supports et formats (maquettiste) - Réalisation d'illustrations fixes et animées - Recherche iconographique et traitement des images 
(retouche, cadrage, colorimétrie) - Réalisation de cartographies et d'infographies - Réalisation de chartes graphiques/logos   - Montage vidéo   - 
Animations vidéo et motion design - Adaptation/déclinaison de la charte graphique sur les documents du pack office (Word, Powerpoint, etc.)  
Compétences et profil requis De formation supérieure en école d'arts graphiques, vous disposez d'une solide expérience métier avec idéalement au moins 
10 années d'expérience en tant que graphiste en agence et vous avez déjà travaillé pour des commanditaires publics et privés y compris dans le domaine 
de la culture et du tourisme. - Excellente maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects...) - Gestion de projets 
multiples et simultanés - Maîtrise des règles typographiques - Orthographe irréprochable - Maîtrise de la chaîne d'impression - Bonne culture marketing et 
commerciale - Curiosité pour les tendances actuelles et veille permanente 
avec offre O077230300972501https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300972501-452-charge-e-creation-graphique/2 

V077230300972610001 
 
MELUN 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

14/03/2023 01/04/2023 

animateur résidence personnes âgées résidence personnes âgees 
- Animateur résidence personnes âgées - animation ateliers auprès personnes âgées - gestion en ligne démarches administratives et autres 
sans offre 

V077230300972637001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 

Lingère Petite Enfance  
Au sein de la crèche, le rôle de la lingère  sera de veiller à l'entretien des locaux, du linge, du mobilier et des jouets. 
sans offre 

V077230300972697001 
 
CHELLES 

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 

14/03/2023 23/05/2023 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
Missions liées à la surveillance de la voie publique :  * Contrôle du stationnement et établissement des procès-verbaux d'infraction sur l'ensemble des voies 
publiques. * Repérage et signalement des dysfonctionnements. * Surveillance du respect des arrêtés municipaux. * Renseignement et orientation des 
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usagers.  Missions liées aux points écoles :  * Assurer de la traversée en toute sécurité des usagers (parents et enfants) à proximité de l'établissement 
scolaire. * Prévenir les stationnements anarchiques. * Renseignement et orientation des usagers. 
sans offre 

V077230300972707001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

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

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

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

14/03/2023 20/03/2023 

Assistante admnistrative Administratif 
Au sein d'un service composé de 5 agents, l'agent d'accueil assure l'accueil physique et téléphonique du public, traite les demandes de CNI/Passeport, 
délivre les livrets de famille et assure les dossiers en lien avec les affaires générales.  MISSIONS  - Accueil et renseignement du public sur place et par 
téléphone - Orientation du public vers les services ou organismes compétents - Délivrance des CNI/Passeports - Gestion des dossiers en lien avec les 
affaires générales - Gestion du courrier - Gestion de l'affichage administratif - Gestion de la location des salles - Gestion administrative des archives et des 
achats - Participer à la tenue de la billetterie du Centre Culturel 
sans offre 

V077230300972755001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Puéricultrice de classe normale, 
ancien cadre d'emplois décret 92-
859 (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

14/03/2023 04/04/2023 

Responsable adjointe Crèche collective 
- Accueillir les enfants et leur famille  - Etablir des relations professionnelles avec les parents (transmissions, écoute) et faire le lien avec l'équipe 
d'encadrement - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité  - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des l'enfant et du 
matériel en lien avec l'agent d'entretien - Assurer une dynamique de groupe et le lien avec l'équipe de la structure  - Participer à l'élaboration et la mise en 
place des projets  - Travailler en équipe et participer au travail en partenariat 
sans offre 

V077230300972931001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

14/03/2023 01/07/2023 

Adjoint administratif Résidences autonomie 
Assurer l'accueil téléphonique et physique   Être bienveillant et à l'écoute des résidents   Prendre connaissance du cahier de liaison  Effectuer les 
transmissions journalières (alerter la direction sur les situations à risque ou conflictuelles)  Assurer l'assistanat de la direction et assurer, autant que 
nécessaire, l'interface auprès de ses interlocuteurs habituels  Participer à la mise en oeuvre et au suivi des projets relatifs au fonctionnement des 
résidences (projet d'établissement, évaluations,...)   Assurer le secrétariat des groupes d'expression (convocation, émargement, compte-rendu...) et toutes 
autres réunions  Assurer le secrétariat des commissions de menus (convocation, émargement, suivi...)  Gérer et assurer le suivi des dossiers des résidents 
(attestation d'assurance, avis d'imposition, APL...)  Gérer et assurer le suivi des réclamations des résidents  Accompagner les résidents et leurs familles 
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dans les formalités administratives  Organiser et assurer le suivi administratif des animations internes et externes en lien avec les référents animations  
Réceptionner et contrôler les livraisons  Gérer et assurer le suivi les stocks des résidences (fournitures, alimentation, produits d'entretien,...) en lien avec 
les équipes  Participer à la saisie du rapport d'activités du CCAS  Créer, optimiser et assurer le suivi des outils de pilotage, tableaux de bord  Réaliser et 
mettre en forme les travaux de bureautique, d'archivage et de classement  Gérer les courriers/parapheurs entrants et sortants (enregistrement, diffusion, 
rédaction...)  Apporter un soutien administratif, logistique et technique 
sans offre 

V077230300972943001 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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 

14/03/2023 01/07/2023 

adjoint technique polyvalent résidences autonomie Résidences autonomie 
Être bienveillant et à l'écoute des résidents   Prendre connaissance du cahier de liaison  Effectuer les transmissions journalières (alerter la direction sur les 
situations à risque ou conflictuelles)  Assurer l'accueil téléphonique et physique en cas de nécessité  Renseigner et orienter en cas de nécessité 
sans offre 

V077230300972943002 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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 

14/03/2023 01/07/2023 

adjoint technique polyvalent résidences autonomie Résidences autonomie 
Être bienveillant et à l'écoute des résidents   Prendre connaissance du cahier de liaison  Effectuer les transmissions journalières (alerter la direction sur les 
situations à risque ou conflictuelles)  Assurer l'accueil téléphonique et physique en cas de nécessité  Renseigner et orienter en cas de nécessité 
sans offre 

V077230300972943003 
 
FONTAINEBLEAU C.C.A.S. 

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 

14/03/2023 01/07/2023 

adjoint technique polyvalent résidences autonomie Résidences autonomie 
Être bienveillant et à l'écoute des résidents   Prendre connaissance du cahier de liaison  Effectuer les transmissions journalières (alerter la direction sur les 
situations à risque ou conflictuelles)  Assurer l'accueil téléphonique et physique en cas de nécessité  Renseigner et orienter en cas de nécessité 
sans offre 

V077230300972994001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif 

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

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

14/03/2023 01/04/2023 

Opérateur de vidéo protection Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE :  Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du Responsable du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous participez à la 
sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés par le biais de la vidéo protection.   Vous visionnez et exploitez les 
informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  MISSIONS : PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE - Observer, 
analyser et exploiter les images des caméras de vidéo protection - Repérer sur écran les événements significatifs - Analyser l'information et la relayer vers 
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les services compétents - Extraire sur réquisition les images enregistrées - Visionner les images enregistrées dans le cadre légal - Rédiger des documents de 
synthèse (main courante, rapports...) - Effectuer la gestion téléphonique et radiophonique - Gérer les alarmes des bâtiments communaux  CONTRIBUTION 
AU FONCTIONNEMENT ET À L'ORGANISATION DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN (CSU) - Gérer le contrôle d'accès au CSU pour les personnes 
accréditées - Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures - Assurer la prise en compte et la transmission des 
consignes entre agents et auprès des responsables  PARTICIPATION À LA MAINTENANCE TECHNIQUE DE 1er NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS DE VIDÉO 
PROTECTION - Vérifier les masquages et champs de vision - Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras - Signaler les 
pannes auprès des interlocuteurs compétents - Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic 
sans offre 

V077230300973097001 
 
CHELLES 

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 

14/03/2023 01/06/2023 

REGISSEUR/REGISSEUSE MEDIATEUR EXPOSITION CENTRES D'ART LES EGLISES 
-Elaboration de projets d'ateliers de pratiques artistiques en lien avec les orientations du centre d'art, - Participation à la conception des projets 
pédagogiques innovants et interdisciplinaires participant à la promotion du projet du pôle arts visuels au sein de l'équipe du centre d'art, - Mise en oeuvre 
et suivi technique des expositions et accompagnement des artistes sur le projet validé, - Relation avec les différents partenaires   ... 
sans offre 

V077230300973507001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

15/03/2023 11/04/2023 

ASSISTANTE DE DIRECTION PRESIDENCE DU VAL D'EUROPE 
Assurer l'accueil physique et téléphonique de la Présidence Appui administratif en termes d'organisation et de coordination Vérification de la qualité et la 
complétude des documents/dossiers remis au Président  Mise en forme de tous les documents écrits et constitutions des dossiers (rapports pour 
commissions, notes, conventions ...)  Productions administratives diverses (photocopies, rédaction de courrier..) 
sans offre 

V077230300973512001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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 

15/03/2023 01/04/2023 

Cuisinier (h/f)  
Le cuisinier réalise et présente et distribue les plats servis en restauration collective. il seconde le chef de cuisine et peut être amené à le remplacer en cas 
de besoin. Il adapte son organisation en fonction des besoins du service 
sans offre 

V077230300973537001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/03/2023 11/04/2023 

Médiatrice numérique Médiathèque 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230317-2023-35-AR
Date de réception préfecture : 17/03/2023



    
N° 2023-35 

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

Agglomération * Participation à l'élaboration, au suivi, à la réalisation et à l'évaluation de la saison culturelle du secteur numérique * Réalisation de supports (tutoriels, 
vidéos, etc.) * Recherche d'intervenants et de partenaires sur le territoire * Mise en valeurs des actions numériques en coordination avec la responsable de 
la communication      * Élaboration de la saison culture numérique en coordination avec l'ensemble du secteur numérique : thème, démarche 
pédagogique, réalisation de tutoriels * Animation ou coanimation de l'ensemble des actions : accueils de classes, ateliers, conférences, etc.    * Mise en 
place d'ateliers et de rendez-vous réguliers  * Réalisation de supports et de tutoriels  * Service public (prêts, retours, renseignement) sur l'ensemble du 
réseau * Participation à l'animation et à la conception d'ateliers numériques en direction du public individuel et des classes (thèmes, démarche 
pédagogique, tutoriels) 
sans offre 

V077230300973539001 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/03/2023 21/03/2023 

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 

V077230300973539002 
 
TORCY 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/03/2023 21/03/2023 

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 

V077230300973593001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

15/03/2023 01/04/2023 
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MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

cadres (retraite, 
démission,...) 

code général de la fonction 
publique 

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

V077230300973596001 
 
LIEUSAINT 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

15/03/2023 01/05/2023 

Aide cuisinier  
Seconder et remplacer le chef de cuisine en cas d'absence et/ou d'indisponibilité. Assurer la préparation des repas sous les directives de travail du chef de 
cuisine, en valorisant les préparations culinaires. Garantir avec le chef de cuisine, les commandes, les contrôles des livraisons et la gestion du stock, 
Assurer un partenariat de travail avec les équipes de cuisine les équipes d'animations, les équipes de service des repas, les équipes enseignantes, de la 
collectivité. Assurer le relais fonctionnel avec la hiérarchie, Entretenir et nettoyer les matériels et les locaux de productions selon les plannings de 
nettoyage et les normes en vigueurs, Préparer les buffets liés aux différentes manifestations communales, Garantir les règles d'hygiène et de sécurité 
selon les normes HACCP (locaux, produits d'entretien et denrées alimentaires) 
sans offre 

V077230300973621001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint technique 

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

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

15/03/2023 15/03/2023 

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

V077230300973801001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/03/2023 01/04/2023 

Assistant services à la population (h/f) DIRECTION DES FINANCES 
* SUIVI FINANCIER DES MARCHES : CONTROLE PIECES ET PRIX * REFERENT VALIDATION MARCHES  * REFERENT CALCUL DE REVISIONS DE PRIX  * 
ENREGISTREMENT ET TRAITEMENT DES FACTURES SUR MARCHES : LIQUIDATION ET MANDATEMENT * SUIVI DES ENGAGEMENTS 
sans offre 

V077230300973814001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/03/2023 01/04/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
- Gestion du suivi de la carrière individuelle et de la paie des agents titulaires et contractuels au moyen des tableaux de bord mis à jour  - Rédaction de 
courriers, d'arrêtés et contrats - Accueil et information des agents - Gestion des dossiers de retraite et médailles  - Gestion des dossiers d'allocation d'aide 
au retour à l'emploi - Réalisation et traitement de la paie, des charges et de la DSN. 
sans offre 

V077230300973830001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS URBANISME 
MISSIONS REGULIERES    ACTIVITES  Gestion Urbanisme règlementaire Instruction administrative et technique de tous les actes du droit des sols (PA-PC-
DP-DP foncière, lotissements) Foncier (numérotation des rues - passage cadastre- dossier NISCAJ)  Relation et collaboration avec l'Etat civil, le service 
logement  Gestion des DIA, déclaration des fonds de commerces  Renseignement d'Urbanisme  Accueil du public rendez-vous et téléphonie  Enquête 
Publique Plan local d'urbanisme (PLU) Suivi des dossiers d'urbanisme (PLU modification et révision) Assistance du responsable (élu) sur dossier, évolution 
des documents d'urbanisme (taxe d'aménagement...)  Préparation des réunions CCID et mise en place de réunion annuelle Commission communal des 
impôts directs Préparation des dossiers pour la réunion annuelle  Fichiers SITADEL Elaboration  des fichiers et tableaux (statistiques sur les autorisations de 
construire) SITADEL- MONITEUR- LA POSTE Fichiers SITADEL Déclaration de mise en location  DPU Commerces  Demandes d'enseignes Réponse aux projets 
dématérialisés Réception, enregistrement et diffusion des DML au service de la CA-PVM  MISSIONS OCCASIONNELLES    ACTIVITES Participation aux 
réunions Remplacement occasionnel du DST lors des réunions d'urbanisme Selon besoin du service Suivi des dossiers contentieux de l'urbanisme 
Collaboration avec le service juridique concernant les dossiers et service voirie (problématique liées à la voirie) Visite de récolement (PC/DP) 
Assermentation - Urba PC Gestion des ERP (instruction et arrêté) RDV/Conseil/Visite commerce Elaboration des dossiers d'évaluation des domaines Suivi 
et conformité des constructions, visite de chantier, rédaction de courriers divers et constat d'infraction en lien avec les autorités judiciaires 
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sans offre 

V077230300973848001 
 
DAMMARIE LES LYS 

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

35h00 

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

15/03/2023 15/03/2023 

TECHNICIEN LOGISTIQUE AFFAIRES CULTURELLES 
- rangement et entretien du matériel - petits dépannages et bricolages - Gestion du ménage, de l'entretien courant et des déchets  - Encadrement des 
prestations de ménage externalisées - Gestion de la tribune : pilotage des manoeuvres, petit entretien, veille technique - Assistant technique pour les 
manifestations - Assistance au montage et démontage des évènements et des spectacles - Installation de la salle du hall d'accueil et des loges en fonction 
des demandes - Gestion du bâtiment, veille technique - Pilotage des équipes de sécurité incendie lors des manifestations 
sans offre 

V077230300973909001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

15/03/2023 03/04/2023 

Informateur jeunesse Structure information jeunesse 
Les missions principales d'un Informateur Jeunesse sont :  - Veiller à la documentation et à la communication liées à la gestion de l'espace documentaire 
de la SIJ - Gérer l'espace multimédia de la SIJ : accueil, aide et orientation des 11/30 ans - Animer lors des actions collectives (ateliers INFORIZON au 
collège par exemple) Les missions sont regroupées en diverses activités :  - D'accueil - D'information - D'animation - D'information - De documentation - 
Administratives - De communication  La personne recherchée doit avoir des connaissances théoriques et pratiques dans les domaines suivants :  - Aisance 
en matière de communication orale et écrite - Connaissances informatiques - Connaissance du public jeune et du public demandeur d'emploi - 
Connaissance des techniques d'accueil des individus et des groupes   Le Permis B et une première expérience dans l'accueil et l'information au public 
(11/25 ans) est souhaité. 
avec offre O077230300973909https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300973909-informateur-jeunesse/2 

V077230300973963001 
 
MAREUIL LES MEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
- Entretenir la voirie communale : - Laver les surfaces, ramasser les déchets, vider les poubelles publiques ; - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - 
Ramasser les feuilles mortes, désherber la voirie ; - Saler, déneiger les voies de circulation et les trottoirs ; - Surveiller et alerter sur les dégradations des 
espaces publics ou sur la présence de dépôts sauvages ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau (nids de poule...).  - Entretenir et mettre 
en valeur les espaces verts et naturels : - Entretenir les végétaux des surfaces en herbe et des allées (tondre, engazonner, ramasser les feuilles, 
branchages, fleurs fanées...) ;  - Entretenir les massifs et jardinières ; - Entretenir les arbres et arbustes (planter, tailler, débroussailler, élaguer...) ;  - 
Entretenir les cours d'eau ;  - Arroser de façon manuelle ou automatique ; - Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les 
espaces verts de la collectivité.  - Réaliser des petits travaux de bâtiments : - Identifier et signaler les dysfonctionnements dans un bâtiment ; - Effectuer 
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des travaux courants d'entretien des bâtiments (maçonnerie, peinture, plomberie, menuiserie, électricité...).  - Réaliser l'entretien courant et le suivi des 
équipements et du matériel : - Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi des équipements et du matériel ;  - Respecter les règles de sécurité liées à la 
manipulation des matériels et produits; - Détecter et alerter sur les dysfonctionnements du matériel. 
sans offre 

V077230300974059001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

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 

15/03/2023 01/04/2023 

Responsable d'équipe Le Millénaire 
* Diriger et coordonner les activités du Millénaire dans le cadre des orientations fixées par la municipalité. * Organiser l'entretien des salles et les aspects 
logistiques d'installation et désinstallation des occupations. * Organiser et planifier le travail de l'équipe et des gardiennages. * Veiller au bon état de 
propreté du site et faire le lien avec la société de nettoyage. * Contrôler le suivi des stocks et des produits d'entretien. * Assurer le suivi des dossiers 
travaux et entretien courant avec les services techniques. * Mettre en place les outils adaptés à la gestion d'équipe et de l'équipement pour les aspects 
techniques (inventaire des matériels, état des lieux...). * Encadrer et animer l'équipe.  Établir et assurer le suivi du planning d'occupation de l'équipement, 
Préparer et faire appliquer les conventions d'occupation, Participation à l'élaboration au déroulement et au suivi des manifestations organisées par la 
DVAAV 
sans offre 

V077230300974101001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

15/03/2023 01/05/2023 

12610- Chargé(e) d'études et travaux DR/ARD Meaux-Villenoy/SET 
Au sein du Service études et Travaux d'une Agence routière départementale, vous réalisez et suivez les études techniques d'aménagements de la 
faisabilité au dossier de consultation. Vous êtes le représentant de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase travaux, notamment pour la surveillance, le 
contrôle des entreprises et le suivi administratif et financier des marchés de travaux 
sans offre 

V077230300974214001 
 
ROISSY EN BRIE 

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

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

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

15/03/2023 19/06/2023 

Agent de propreté urbaine - Conducteur Poids Lourd DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Rattaché au responsable du service Propreté, l'agent assure des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics.   Principales activités :  - 
Assurer la propreté des voies et espaces publics avec des poubelles mobiles, - Ramasser les dépôts sauvages, - Passer le souffleur avec la balayeuse, - 
Ramasser les feuilles, - Balayer les trottoirs, - Vider les poubelles de la ville, - Entretenir régulièrement les véhicules et le matériel, - Participer aux 
opérations de sablage et de déneigement si nécessaire.    Exigé sur le poste : permis PL - Conducteur principal sur le service 
sans offre 

V077230300974501001 Rédacteur Départ d'un agent 35h00 ouvert aux contractuels 15/03/2023 01/05/2023 
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DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

précédemment 
affecté au projet 

Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

Référent Parcours Programme de Réussite Educative Programme Réussite Educative 
* Participer au diagnostic de la situation individuelle des enfants et adolescents et contribuer à l'élaboration des parcours personnalisés de réussite 
éducative de ceux-ci, en lien avec les parents et les autres acteurs éducatifs.  * Organiser et assurer l'accompagnement éducatif de ces parcours et veiller à 
leur cohérence et à la coordination entre les différents intervenants et partenaires.  * Accompagner des enfants et des familles en fragilité dans une 
approche favorisant le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion, sur la base des engagements du 
parcours personnalisé de réussite éducative.  * Mettre en place un accompagnement global prenant en compte la singularité des enfants et des familles : 
leur histoire, leurs potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. * Travailler en équipe pluridisciplinaire, en 
partenariat et en réseau.  * Contribuer avec l'équipe pluridisciplinaire à la conception, la conduite, et l'évaluation des projets personnalisés.  * Informer le 
coordonnateur de l'évolution des situations des enfants accompagnés. * Mener des observations éducatives et à proposer un projet pertinent au regard 
des problématiques observées et partagées avec les familles et les partenaires.  * Rédiger des écrits professionnels : rapports et notes sociales adressées à 
des tiers. * Prendre part au diagnostic territorial en participant notamment à la définition des actions à mettre en place en étant en lien avec les 
partenaires et en étant force de proposition.  Qualifications requises : Diplôme du travail social et/ou expérience significative en la matière d'au moins 
trois ans sur des fonctions similaires.  COMPETENCES  Connaissances et Savoir faire Connaissance du développement de l'enfant Connaissance de 
l'environnement territorial et du fonctionnement d'une collectivité Connaissance des dispositifs éducatifs, d'aide à la scolarité, de soutien à la 
parentalité... Connaissance du réseau de partenaires du secteur social, éducatif, scolaire Travail en équipe et en partenariat Capacité à expliquer ses choix, 
ses actions, ses orientations et à partager de l'information Maîtrise de la conduite d'entretiens individuels avec des familles Analyse de situations 
complexes Maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel, Internet (moteur de recherche, messagerie)  Savoir être Capacité d'observation, d'écoute, de 
patience Capacité d'adaptation Aptitude à l'accueil et la prise en charge des publics difficiles et/ou en difficultés Discrétion professionnelle (non 
transmission d'informations sensibles ou relatives à des situations personnelles à l'extérieur) Grandes qualités relationnelles Disponibilité et réactivité 
avec offre O077230300974501https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300974501-referent-parcours-programme-reussite-educative/2 

V077230300974511001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Adjoint technique 

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

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

15/03/2023 02/04/2023 

Agent d'entretien RESTAURATION/ENTRETIEN 
Activités techniques entretien :  Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces  Laver les vitres (à hauteur de bras) Tri et évacuation des déchets courants  Entretien courant et rangement du matériel utilisé  Remises en état 
annuelles :  - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion 
sans offre 

V077230300974538001 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

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

15/03/2023 15/03/2023 
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DES DEUX MORIN 2ème classe 

Agent d'entretien technique 
- Nettoyage des locaux (sols, vitres, murs, plafonds...) avec contrôle de l'état de propreté des locaux : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer. - Nettoyage des 
jeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l'état de propreté : laver. - Nettoyage des dortoirs et des divers mobiliers avec contrôle de propreté : laver. 
- Entretien courant et rangement du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement les produits après 
utilisation, séparer les produits toxiques des autres, vérifier la qualité des produits utilisés, identifier les signes de péremption d'un produit, gérer les stocks 
de produits. - Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs poubelles et conteneurs adaptés, sortir les 
poubelles conformément au calendrier de ramassage et nettoyer les poubelles - Accompagner l'acquisition des compétences professionnelles des 
stagiaires 
avec offre O077230300974538https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300974538-agent-entretien/2 

V077230300974539001 
 
MEAUX cedex 

Technicien 
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 

15/03/2023 18/06/2023 

Chauffeur CABINET DU MAIRE 
- Conduire un véhicule léger  - Optimiser les trajets -  Veiller au respect des règles de sécurité - Contrôler et assurer l'entretien courant,  la maintenance 
préventive des véhicules du Cabinet du Maire - Suivre l'entretien réalisé par le parc auto - Accueillir et accompagner les personnes, plus particulièrement 
Monsieur le Maire/Monsieur le Président, en fonction du planning communiqué par le Cabinet - Transporter les élus et les agents de la  ville lors de 
déplacements professionnels (notamment ceux qui n'ont pas de véhicule, pas le permis ou qui ne peuvent pas conduire longtemps) - Transporter les 
membres de groupes dans le cadre de visites officielles (visites dans le cadre de l'ANRU, visite d'élus d'autres communes, jury pour le label des villes et 
villages fleuris...) - Se tenir à la disposition de l'élu et veiller à son confort - Savoir réagir rapidement en cas d'aléas 
sans offre 

V077230300974645001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Référente ASE  
Référente ASE 
sans offre 

V077230300974741001 
 
ROCHETTE (LA) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE RESTAURATION SCOLAIRE 
Préparer les locaux  Aider à l'élaboration des repas 
avec offre O077230300974741https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300974741-agent-restauration-scolaire/2 

V077230300975176001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 16/03/2023 01/04/2023 
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MEAUX cedex 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Directeur-Adjoint des Finances et du Pilotage de la Performance Finances et Pilotage de la Performance 
MISSION PRINCIPALE :  Poste mutualisé Ville de Meaux et CA du Pays de Meaux, sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur des Finances et du 
Pilotage de la Performance, le Directeur Adjoint participe à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière. Il prépare les documents 
budgétaires, suit leurs exécutions, et est le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires. Il pilote des analyses financières prospectives 
pour une allocation performante des ressources des collectivités. Il est amené à remplacer le Directeur en son absence. MISSIONS : Vous accompagnez le 
Directeur Financier dans ses missions et assurez sa suppléance au besoin. Vous pilotez et contribuez à des projets stratégiques pour la Direction 
(organisation de la mise en place de la M57, participation à la création d'un nouveau référentiel budgétaire, déploiement du logiciel de dématérialisation 
des demandes de subventions pour les associations MGDIS, optimisation des régies d'avances et de recettes, accompagnement de la mise en place au sein 
de la direction des projets transverses pilotés par les autres directions de la Ville et de la CAPM). En lien avec le contrôleur de gestion, vous animez le 
dialogue de gestion (proposition de démarches de performance et d'optimisation, sensibilisation aux enjeux de contrôle de gestion, communiquer sur les 
activités et résultats, constitution et animation d'un réseau interne et externe). Vous réalisez les délibérations relatives à l'activité du service, analysez les 
documents comptables et budgétaires et participez au processus budgétaire. Vous serez amené, sur demande du Directeur, à coordonner les équipes de la 
Direction des Finances et du pilotage de la performance sur des sujets spécifiques. 
avec offre O077230300975176https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300975176-directeur-adjoint-finances-pilotage-performance/2 

V077230300975194001 
 
REAU 

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

15h00 

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

16/03/2023 17/03/2023 

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

V077230300975206001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/03/2023 01/05/2023 

12676 - Agent d'exploitation DR/ARD Provins/CR Nangis 
Agent chargé de l'entretien de la voirie 
sans offre 

V077230300975231001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/03/2023 01/05/2023 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20230317-2023-35-AR
Date de réception préfecture : 17/03/2023
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13876 - Agent d'exploitation DR/ARD Provins/CR Bray sur Seine 
Agent chargé de l'entretien des réseaux routiers 
sans offre 

V077230300975262001 
 
MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

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

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

16/03/2023 01/05/2023 

13710 - Agent d'exploitation DR/ARD Moret-Veneux/CR Nemours 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077230300975387001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 02/05/2023 

Responsable du service Instruction des Autorisations du Droit des Sols Instruction des autorisations du droit des sols 
Dans une logique de mutualisation, la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne a créé un service commun d'instruction des demandes 
d'autorisation d'urbanisme, auquel adhèrent les 20 communes de la CCBN. La délivrance des autorisations, actes administratifs relatifs à l'occupation et à 
l'utilisation des sols, l'accueil et l'information des pétitionnaires et du public, ainsi que les missions de police de l'urbanisme demeurent de la compétence 
des communes.  Sous l'autorité de la directrice de l'aménagement, au sein du pôle Territoire, vous aurez pour mission principale l'encadrement du service 
instruction ADS composé de deux instructrices dont une référente logiciel cart@ds. Les missions principales : - Instruction des différents types de demande 
(Permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclarations préalables, lotissements, certificats d'urbanisme ...) ; - Encadrement d'une 
équipe de deux instructrices ; - Assistance technique et réglementaire auprès des instructrices ; - Contrôle de la légalité et de la conformité des projets 
d'actes ; - Veille juridique et réglementaire ;  - Appui technique et réglementaire auprès des secrétaires de mairie ; - Suivi de l'activité du service (rapport 
d'activité, tableaux de bord...) ; - Accompagnement des pétitionnaires en lien avec les communes dans la faisabilité des projets ; - Instruction des dossiers 
ADS complexes ; - Accompagnement des services du pôle dans l'élaboration des projets intercommunaux ; - Participation aux travaux d'élaboration ou 
d'évolution des plan locaux d'urbanisme des communes.  Profil recherché :  - Connaissances et expertise dans le droit de l'urbanisme ; - Capacité à 
travailler en équipe ; - Expérience confirmée dans un poste similaire ; - Bonne connaissance de l'environnement informatique ;  - Rigueur et organisation ; - 
Ecoute active, neutralité, objectivité ; - Maîtrise des techniques de communication orale et écrite, et des outils bureautiques (Word, Excel...) connaissance 
logiciel cartads appréciée ; - Aisance rédactionnelle, esprit d'analyse et de synthèse ; - Adaptabilité, disponibilité, autonomie et prise d'initiative ; - 
Connaissance de l'environnement territorial et des principes régissant les droits et obligations dans la Fonction Publique Territoriale (respect hiérarchique, 
discrétion et secret professionnel...). 
avec offre O077230300975387https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300975387-responsable-service-instruction-autorisations-droit-
sols/2 

V077230300975392001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 16/03/2023 16/03/2023 

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 17/03/2023



    
N° 2023-35 

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

 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

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

AGENT D'EXPLOITATION F/H DR-ARD Provins-CR Nangis 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur de NANGIS. A ce titre, vous : - conduisez les véhicules et engins - fauchez et élaguez - entretenez le réseau hydraulique, les 
chaussées et les dépendances des routes départementales - assurez l'entretien de premier niveau des ouvrages d'art - intervenez sur les réseaux routiers 
lors des accidents ou dans le cadre de la viabilité hivernale - participez à la surveillance du réseau (patrouillage) - participez aux astreintes - réalisez de la 
signalisation temporaire sous circulation (balisage) - ramassez les déchets 
avec offre O077230300975392https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300975392-agent-exploitation-f-h/2 

V077230300975409001 
 
ROCHETTE (LA) 

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

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

16/03/2023 01/04/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) ECOLE MATISSE 
* Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et le 
matériel servant directement à ces enfants.  * Participe à la communauté éducative, apprentissage de l'autonomie, propreté, l'habillage.  - Activités 
techniques : - accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux ; - création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants ; - 
aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants ; - mise en ¿uvre des règles de sécurité 
et d'hygiène ; - participation à l'élaboration du projet d'établissement.  - SAVOIR-FAIRE : - accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux ; - 
création et mise en ¿uvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants ; - aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - élaboration et mise en 
¿uvre des projets d'activités des enfants ; - mise en ¿uvre des règles de sécurité et d'hygiène ; - participation à l'élaboration du projet d'établissement. 
Profil recherché - SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS : - notions d'ergonomie spécifiques aux lieux d'accueil du jeune enfant ; - notions de psychologie 
infantile ; - principes d'hygiène corporelle (toilette, change, habillement, etc.) ; - règles de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant ; - 
principes de qualité de l'air intérieur et vigilance quant à la composition chimique des jouets, biberons, produits d'hygiène et d'entretien.  - SAVOIRS 
GÉNÉRAUX : - techniques d'écoute active, de communication et d'observation ; - techniques de régulation et de résolution de conflits ; - évolutions sociales 
des différentes formes de familles ; - notions de réglementation en matière d'autorité parentale ; - projet éducatif et pédagogique de la structure ; - 
principes de l'organisation territoriale. 
avec offre O077230300975409https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300975409-assistant-educatif-petite-enfance-h-f/2 

V077230300975426001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/03/2023 16/03/2023 

AGENT D'EXPLOITATION F/H DR/ARD Provins/CR Bray-sur-Seine 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur de Bray-sur-Seine. A ce titre, vous : - conduisez les véhicules et engins - fauchez et élaguez - entretenez le réseau hydraulique, 
les chaussées et les dépendances des routes départementales - assurez l'entretien de premier niveau des ouvrages d'art - intervenez sur les réseaux 

Accusé de réception en préfecture
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routiers lors des accidents ou dans le cadre de la viabilité hivernale - participez à la surveillance du réseau (patrouillage) - participez aux astreintes - 
réalisez de la signalisation temporaire sous circulation (balisage) - ramassez les déchets 
avec offre O077230300975426https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300975426-agent-exploitation-f-h/2 

V077230300975488001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

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

16/03/2023 01/05/2023 

Directeur(trice) du Pôle Services à la Population Pôle Services à la Population (Services Enfance, Relais Petite Enfance, Multisports, Espace Citoyen, 
Santé/Prévention) 
Piloter l'élaboration du projet politique enfance, petite enfance, jeunesse, sport et santé de la communauté de communes * Participer à la définition des 
orientations stratégiques en matière d'enfance, jeunesse, éducation, sport et santé en s'appuyant sur le projet de territoire * Identifier les besoins, 
ressources du territoire * Identifier les dispositifs institutionnels et les acteurs stratégiques et financiers du territoire * Rédiger le projet politique du pôle et 
son plan d'actions en fonction des choix politiques des élus * Apporter assistance et conseils techniques aux élus et alerter sur les éventuels risques 
techniques et juridiques * Impulser auprès des services des projets innovants et ambitieux permettant de valoriser le territoire sur les plans éducatifs, 
sportifs et en matière de santé * Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus * Coordonner ou 
s'associer à des dispositifs contractuels en cours (Convention Territoriale Globale en cours de contractualisation) et en organiser la gouvernance * 
Optimiser les moyens affectés en assurant le maintien de la qualité de services rendus.  * Identifier les marges de manoeuvre financières et alerter les élus  
* Initier et préconiser aux responsables de services de nouveaux partenariats, renforcer et fluidifier les relations existantes * Gérer les dossiers d'appel à 
projet et de subvention * Définir et conduire la communication interne au pôle et assurer la circulation de l'information * Définir, en concertation avec les 
élus une politique d'investissement et de suivi des travaux de grande ampleur (gymnase, crèche, maison de santé...) * Promouvoir et garantir l'expression 
des usagers et l'exercice effectif de leurs droits * Mettre en oeuvre un système d'évaluation pour garantir la qualité des services rendus à la population * 
Être le garant d'une bonne communication ascendante de l'usager vers les élus et la direction, et descendante des élus et de la direction vers les équipes et 
les usagers * Conduire, en collaboration avec le service communication, la stratégie de communication externe des projets des services du pôle   Organiser 
et animer les services, manager les responsables de service * Fixer les priorités et les objectifs établis avec la direction générale * Assurer un 
accompagnement méthodologique de la production des services * Garantir et assurer la cohérence et la transversalité  * Optimiser l'organisation des 
services et démultiplier l'impact des projets menés en mutualisant les moyens * Elaborer, suivre et contrôler le budget du pôle en concertation avec les 
services * Garantir les résultats du pôle en développant un management mobilisateur des responsables de services  * Définir les besoins et compétences 
associés. * Encourager les actions et projets entre service * Procéder aux entretiens annuels des responsables de service * Proposer un plan de formation 
pour les responsables de service              Profil du candidat   * Connaissance de l'environnement institutionnel des collectivités locales notamment des 
acteurs et des institutions de la communauté éducative * Expérience confirmée à un poste de direction * Connaissances des dispositifs de financement et 
de partenariat en matière éducative et sportive  * Enjeux, réglementations des politiques publiques éducation, enfance, jeunesse et sport * Capacité 
managériale * Maîtrise de la conduite de projet et du travail partenarial * Connaissance des techniques de communication appliquées au développement 
des partenariats * Connaissance des méthodes et outils de l'évaluation et de la planification * Maîtrise des techniques de communication et de 
négociation * Capacité d'organisation du temps et travail en équipe * Esprit d'observation, d'analyse et de synthèse * Capacité à être force de proposition 
* Sens des relations humaines * Capacité d'écoute et à s'exprimer 
avec offre O077230300975488https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300975488-directeur-trice-pole-services-population/2 
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V077230300975619001 
 
MONTEREAU FAULT YONNE 
Communauté de Communes du 
Pays de Montereau 

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

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 

Technicien(ne) Eau et Assainissement FINANCES, MARCHES PUBLICS, EAU ET ASSAINISSEMENT 
-Contribue à la stratégie d'évolution des réseaux d'eau et d'assainissement, de sécurisation des ressources et des ouvrages  -Suivi des performances des 
réseaux d'eaux et d'assainissement (diagnostics, mise en oeuvre de plans d'actions et suivi des indicateurs) -Met en oeuvre les Plans Pluriannuel 
d'Investissement  -Rédige les cahiers des charges, suit les bureaux d'études et entreprises de travaux -Suit les contrats de Délégations de Services Publics, 
rédaction des RPQS -Participe à la transversalité et la co-construction des projets avec les autres directions, sur la composante eau et assainissement -
Assiste sur la compétence GEMAPI -Réalisation d'astreintes techniques en fonction d'un calendrier semestriel 
avec offre O077230300975619https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300975619-technicien-ne-eau-assainissement/2 

V077230300975699001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint administratif 

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

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

16/03/2023 17/03/2023 

Responsable pôle comptabilité, marchés Bâtiment 
MISSIONS * Piloter et animer une équipe (3 agents), * Participer à la préparation budgétaire, suivre les transferts et virements de crédits, ou décision 
modificatives en lien avec la Direction des finances ; * Participer à la préparation administrative des marchés, en lien avec la Direction de la Commande et 
des Achats Publics; * Accompagner les chargés d'affaires sur les procédures comptables.  ACTIVITES * Encadrement, management d'une équipe ; * Le 
conseil et l'assistance financière, aux Services de la DST ; * Répartition et la planification des activités en fonction des contraintes du service ; * 
Participation, l'élaboration et le suivi du contrôle budgétaire ; * Participation au suivi du PPI ; * Elaboration de tableaux de bords, et d'outils d'aide à la 
décision (dépenses par équipements, analyse des fluides en lien avec le pôle Fluides / Energies) ; * Recherche de méthodes permettant d'améliorer les 
délais de paiement ; * Assurer l'interface et le suivi des procédures de passations des marchés, avec la DCAP, en lien avec les chargés d'affaires. 
sans offre 

V077230300976038001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/03/2023 16/03/2023 

AGENT D'EXPLOITATION F/H DR/ARD Melun--Vert-st-Denis/CR du Châtelet-en-Brie 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur du Châtelet-en-Brie. A ce titre, vous : - conduisez les véhicules et engins - fauchez et élaguez - entretenez le réseau 
hydraulique, les chaussées et les dépendances des routes départementales - assurez l'entretien de premier niveau des ouvrages d'art - intervenez sur les 
réseaux routiers lors des accidents ou dans le cadre de la viabilité hivernale - participez à la surveillance du réseau (patrouillage) - participez aux astreintes 
- réalisez de la signalisation temporaire sous circulation (balisage) - ramassez les déchets 
avec offre O077230300976038https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077230300976038-agent-exploitation-f-h/2 

V077230300976066001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 16/03/2023 01/05/2023 
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MELUN Conseil Départemental 
de Seine et Marne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

13952 - Agent d'exploitation DR/ARD Melun-Vert-St-Denis/CR Châtelet-en-Brie 
Agent chargé de l'entretien du réseau routier 
sans offre 

V077230300976141001 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

16/03/2023 07/04/2023 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 
Accueillir quotidiennement et prendre en charge les enfants et les familles. * Mener des activités auprès des enfants. * Gérer les jeux et les jouets. * 
Participer aux différentes réunions * Accompagner des enfants en sortie, visites écoles, centres de loisirs, piscine, médiathèque, pique-nique, spectacles. * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement, 
sans offre 
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